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ARCHIVES COMMUNALES DE ROCHEFORT-SUR-MER

ANTÉRIEURES A 1790

Fondé par Louis XIV, en 1666, aujourd'hui chef-lieu du 4
9 arrondissement maritime et place forte, Roche-

fort (Roca fortis, Rupefortium) est bâti sur un plan régulier et percé de rues droites et spacieuses.

La médaille commémorative de sa fondation porte pour face l'effigie royale, Ludovicus XfVrex chrislianis-

simus et pour revers le plan de la ville et de l'arsenal tracés par Neptune au milieu de la Charente, Urbe et navali

fundatis, Rupefortium MDCLX VI.

Les anciennes armes de la ville de Rochefort sont d'azur à un rocher d'or mouvant de la pointe de reçu sommé

d'une fleur de Us d'or. Les armes actuelles ajoutent coupé au premier parti de gueules à l'étoile rayonnante

d'argent, à senestre d'or au château fort de gueules (alias d'azur au château fort d'or) au deuxième de sable au

vaisseau de ligne d'or voguant sur une mer d'argent. L'étoile disparait quelquefois.

L'arsenal, les bâtiments de la marine, le jardin de la préfecture maritime, la tour des signaux, clocher de

l'ancienne église paroissiale, ont le caractère de froide grandeur qui distingue les constructions de cette époque. La

fontaine de Ja Place Colbert supporte les statues de l'Océan donnant la main à la Charente et l'inscription suivante :

Lœta diu varios errabam Ngmpha per agros,

Lœtior in veslris mœnibus ecce fluo.

L'hôpital de la marine qui contient une école de médecine navale très-florissante, ne fut achevé qu'en 1788.

Le Palais de Justice, l'Hôtel de Ville, l'Hôpital civil, le Collège, le Chàteau-d'Eau, l'église paroissiale, celle du

faubourg et le temple sont des constructions toutes modernes.

La ville de Rochefort a conservé l'ensemble des documents qui formaient ses archives antérieures à 1790 ; mais

tout ce qui concerne l'arsenal ouvert en 1669, les constructions maritimes (1674), la vieille forme (1671), les

nouvelles formes (1683), la corderie (1666), le magasin des vivres (1671), l'hospice des orphelines, le bagne (1766),

les ateliers de sculpture, mature, tonnellerie, menuiserie, poulierie, voilerie, etc., l'école de maistrance, les direc-

tions d artillerie, du génie, etc., en un mot tout ce qui se rapporte à la vie maritime existe aux archives de la

marine, réunies à la Bibliothèque de la marine et classées depuis 1825 dans l'ordre le plus parfait. La bibliothèque

de 1 Hôpital et celle de la ville sont fort riches et s'accroissent chaque année.

Rochefort-sur-Mer. — Notice. a



Les archives administratives de la ville ne renferment pas le chartrier du château de Rochefort (XIe siècle), dont

le dernier possesseur fut un huguenot, Jacques Henri, seigneur de Cheusses, qui s'expatria pour cause de religion à

la révocation de l'Edit de Nantes, sans avoir reçu d'indemnité du Roi pour les cinquante mille écus que son aïeul

Adrien de Lozère avait payés aux trésoriers d'Henri IV en échange de son domaine.

Si Louis XIV ne respectait pas la liberté de conscience de ses sujets, les représentants du peuple envoyés en

mission par la Convention nationale n'avaient pas un plus grand respect pour la liberté religieuse.

La société républicaine de Rochefort écrivait à la Convention le 1
er

frimaire an II (51 Novembre 1793) « Un

« bûcher au milieu duquel s'élevoit un grand madrier garni de livres mensongers, de portraits de rois et de

« princes, de titres féodaux, d'images de la Vierge, de chapelets, de crucifix et de toutes les folies imaginables,

« qu'on ne pourroit pas croire si elles n'avoient été sous nos yeux, ont été lacérés et réduits en cendres, ainsi qu'un

« drapeau découvert on ne sait comment. Mais le plus étonnant, c'est une bulle du pape couronnant ce dernier

« monument du fanatisme. > (Arch. nat. C. II, 888). Cependant un membre démissionnaire de la Convention,

Gustave Dechézeaux était guillotiné à Rochefort et déclarait sur léchafaud « qu'il mourait victime des partis, par-

ce qu'il n'avait voulu être d'aucun. » La Convention réhabilita tardivement sa mémoire et restitua ses biens à

sa veuve (8 janvier 1794). L'amiral de Grimouard, autre victime du tribunal révolutionnaire fut aussi réhabilité.

Le premier floréal an vin, en exécution de l'arrêté des consuls, du 17 ventôse, les administrateurs municipaux

de la commune de Rochefort, procédèrent à « l'inventaire des titres, pièces, papiers et registres, tant des déli-

er bérations que des actes de naissances, mariages, divorces et décès, composant les archives de la dite

« commune. »

Copie de cet inventaire fut faite le 28 novembre 1864 et transmise au ministère. Elle fut complétée et remaniée

conformément aux instructions ministérielles des 13 février 1865 et 18 octobre 1866, après que MM. les inspecteurs

généraux eurent assuré la réintégration aux archives départementales des pièces dont la place était marquée dans

ce dépôt (mandats d'arrêt, mises en accusation, jugements et suppression de charges, lettres de prêtrise, et tribunal

révolutionnaire). Le 25 juin 1875, l'inventaire définitif était adressé à la préfecture par M. le maire de Rochefort et

par dépèche du 10 juillet, M. le ministre de l'intérieur en a autorisé l'impression.

En jetant un coup d'œil sur les articles de ce fonds d'archives, il est facile d'apprécier l'importance et l'intérêt

qu'il peut présenter.

Destiné, en quelque sorte, à devenir une colonie, Rochefort n'offrit pendant près d'un siècle que des misérables

demeures, où la classe ouvrière appelée par le service fut entassée. Leur aspect était encore plus choquant par

le voisinage des hôtels destinés aux chefs de la marine. Une longue série de maladies épidémiques aggrava la

situation de cette population (art. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 15, 29, 30, 34, 35, 39, 55, 240, 699, à 723).

Le zèle et les efforts des intendants et des maires ne restèrent point stériles. On améliora successivement les

maisons, les rues furent pavées (art., 172, 184, 302, 337, 439, 451, 600, 655) on creusa des égoùts, on fit venir de

la Charente une eau agréable et saine par un aqueduc établi à grands frais, des canaux (art. 173), des réservoirs

pour les immondices furent creusés et l'on ne tarda pas à voir se réaliser les espérances qu'avaient fait concevoir

ces heureuses conceptions (art. 609, 622). La santé publique devint meilleure et de vastes dessèchements des marais

environnants transformèrent en prairies fertiles des foyers d'infection. Cependant les progrès de la ville de Roche-

fort sont constants. On y avait placé en 1702 un siège royal pour la justice, en 1703 une maitrise des eaux et

forêts qui s'étendait de Mauzé à Blaye, en 1709, une juridiction nouvelle y fut établie sous le nom de Prévôté

maritime. En 1714, son hôpital fut illustré par le professeur Cochon Dupuy (art. 706, 761, 764, 774). De sages

mesures de la municipalité prévinrent la disette en 1709. La mort du bienfaiteur de Rochefort, l'intendant Michel

Begon et son remplacement par un ancien officier de marine, M. de Beauharnois, amena des rivalités qui nécessi-

tèrent l'intervention du ministre (art. 240, 639, 641, 643, 746).
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En 1716, M. de Beauharnois demeura à Rochefort comme intendant de la marine et M. le marquis de Creil vin

résider à La Rochelle comme Intendant de la Généralité (art. 648).

Bientôt il y a conflit pour les fonctions municipales entre le siège royal et les chefs de la bourgeoisie (art. 242,

243, 4B2, (522, 703, 71 1 ) et on accueillit avec une grande joie l'arrêt de mars 1718 qui établit à Rochefort un

hôtel de ville (art. 12 et 698).

En 1723 furent établis les chantiers de la Cabane carrée et furent faites des tentatives pour développer le com-

merce maritime. Des prétentions rivales amenèrent une concurrence entre le commerce de Rochefort et celui de la

Rochelle.

La charitable constance du curé Charles Jouvenon réussit à doter Rochefort d'un hôpital civil, devenu depuis

l'hôpital Saint-Charles (art. 186, 354, 500, 703).

En 1732, le jardin de la Marine est ouvert au public (art. 237,612).

M. deMaurepas imprime une puissante activité au port militaire et en fait le principal point d'approvisionne-

ment pour les colonies françaises en Amérique pendant que les offices municipaux devenaient pour le gou-

vernement un moyen de battre monnaie (art. 4, 33, 36, 241, 329, 333, 641, 661, 699, 701, 704, 717,

743,744, etc.).

Les guerres maritimes amenèrent sur la fin de 1754 d'importants armements à Rochefort et le héros de Port-

mahon, le marquis de la Galissonnière était un enfant- de ce port. Mais les désastres succédèrent aux victoires et

Rochefort dut offrir un asile aux habitants fugitifs de Louisbourg et de l'Ile Royale.

En 1762, des négociants de Rochefort et de la Rochelle vinrent au secours des finances obérées de l'État et se

cotisèrent pour lui offrir une frégate.

Une colonie d'Alsaciens partit de Rochefort, sous la conduite du chevalier de Turgot, le frère du grand

ministre, pour s'établir dans la Guyane. Malheureusement l'expédition peu mûrie fut mal dirigée (art. 671).

Cependant le logement des gens de guerre devenait une charge toujours plus onéreuse pour la ville. Un

régiment l'imposa par ruse et par force. Le logement des officiers, fixé d'ordinaire en argent, devenait une

source fréquente de débats; on les accusait de l'exagérer sous prétexte de dignité, de l'exiger même quand,ils

étaient absents, même pour des soldats qui ne figuraient que sur le papier (Art. 200, 259, 406, 409, 413, 436,

527, 578, 591, 608, 615, 624, 662, 673 à 675, 677,679, 704, 712, 735, 743).

Dès que les constructions maritimes se ralentissaient dans le port de l'État (1763), Rochefort invoquait l'appui

du ministre de la marine pour activer le développement de son port de commerce. En 1766, une chambre de

commerce fut établie.

La même année, un bagne y fut ouvert, ce qui fut alors considéré comme une faveur.

En 1767, on bâtit un théâtre (art. 267, 732).

Le passage du maréchal de Richelieu (art. 744), l'avènement de Louis XVI, la nomination de M. de Sartines au

ministère de la marine accrurent les espérances de Rochefort (art. 622, 623).

Le maire de cette ville, M. du Laurens, jouissait de quelque crédit auprès du ministre et il l'employa

activement au profit de ses concitoyens. Il essaya en vain de disputer à Lorient et à Bordeaux l'établissement

d'une correspondance royale maritime ; mais il obtint pour Rochefort un entrepôt du commerce des îles et

colonies françaises de l'Amérique, et la ville, dans sa reconnaissance, lui vota une pension viagère de 1,200 livres,

réversible par moitié sur la tète de sa femme. Cette promesse ne reçut jamais même un commencement d'exécu-

tion (art. 262, 619, 711, 713, 722, 744).

M. du Laurens conçut aussi le projet d'assainir Rochefort par le dessèchement des marais qui l'entouraient.

Les mêmes vues, les mêmes études amenèrent la plantation d'arbres, la création de cette promenade qui a pris

du nom de l'intendant qui la décréta la désignation de cours d'Ablois (art. 735).

Le passage du comte d'Artois à Rochefort (art.. 622) amena un conilit regrettable entre la garde d'honneur

formée par les jeunes bourgeois de la ville etjes gardes de la marine. Un volontaire Abel, insulté par les gardes

de la marine, fut emprisonné et malgré l'intervention du maire, ne sortit de prison que sous la condition



de quitter immédiatement la ville, et ses collègues durent dépouiller l'uniforme (art. 506, 517, 531, 570, 591).

Il est juste d'ajouter que ces jeunes officiers de marine, si chatouilleux à l'endroit du point d'honneur, étaient

des héros dans toutes les batailles navales. Rochefort s'honore à cette époque des La Clochetterie, Le Gardeur de

Tilly, d'Amblimont, de Maurville, Rigaud de Vaudreuil, d'Orvilliers et nombre d'autres brillants capitaines de

vaisseau ou chefs d'escadres. La guerre d'Amérique fut le signal de nombreux armements en 1778.

La municipalité avait à résoudre les graves problèmes soulevés par la taxe du pain et essaya de l'asseoir

sur des bases plus fixes et meilleures (art. 284, 410, 415, 425, 488, 510, 535, 554, 610, 612, 616, 619, 623
,

655 à 658, 661, 675, 684, 697, 700, 712, 717, 720, 726, 728, 732, 737, 743).

Cependant l'école de médecine se glorifiait d'avoir possédé Chirac, Dupuy, du Laurens, Lucadou, Cochon

du Vivier, Clémot, Bobe Moreau, Tuffet, Rejou, auxquels allaient succéder Lefèvre, Lesson Laurencin,

Quoy, etc. (art. 334, 706, 761, 764, 774).

Malgré les efforts de M. du Laurens, le pavage de Rochefort, qui datait de l'intendant Begon, était irrégulière-

ment exécuté et les pentes des eaux mal réglées, l'intendant de Reverseaux obtint, à la date du 17 août 1787, un

arrêt du Conseil d'État ordonnant que la reconstruction des pavés serait faite en dix ans et établie sur des bases

uniformes au compte des habitants. Quand la charge des riverains excédera une année du revenu des maisons

assujetties au payement des ouvrages, l'État viendra au secours des propriétaires (art. 172, 184, 302, 337, 439,

454, 600, 654, 655, 672, 679, 716.)

En 1788, une vigoureuse impulsion fut imprimée aux travaux de construction et d'armement de l'arsenal de

l'État, aux approvisionnements des colonies (art. 432, 639).

En 1789, à la réunion des délégués des trois ordres à la Rochelle, pour concourir à l'élection des députés

aux États-généraux, Chariot de la Grandville, intendant ordonnateur de la marine à Rochefort, s'était fait

représenter par un roturier, Orceau, procureur du Roi. Sur les observations des électeurs de l'ordre de la

noblesse, le sénéchal voulut rayer Orceau de la liste des électeurs de la noblesse. Orceau protesta, appuyé par

ses collègues de Rochefort et le conflit n'était pas tranché, lorsque parut l'arrêt du conseil, du 28 mars 1789,

portant que la liberté des suffrages excluait toute distinction de rangs et de titres. Le cahier de Rochefort fut

rédigé en double expédition et M. Regnaud, député de l'élection de Saint-Jean-d'Angély, accepta de remettre l'un

des exemplaires au comité des rapports, au nom des électeurs de Rochefort (art. 457, 458, 567, 600).

La disette de l'année 1789, fut conjurée par les sages mesures du maire Rondeau et de l'administration de la

marine (art. 744.)

Le chef de la nouvelle administration municipale (14 décembre 1789), M. Hèbre de Saint-Clément, devint l'un

des administrateurs du département formé de la réunion des deux provinces de l'Aunis et de la Saintonge

(art. 246, 754, 756).

Le comité général de la commune de Rochefort demanda, le 14 janvier 1790, que le siège de l'administration

fut alternativement à la Rochelle, à Rochefort et à Saintes. Le 20 juin, ce chef-lieu fut fixé à Saintes (art. 581).

La fête de la fédération fut célébrée à Rochefort, avec un grand éclat; mais un nouvel ordre de choses allait

naître et les documents de l'ancien régime doivent s'arrêter ici (art. 539).

Les registres paroissiaux de Rochefort nous fournissent la série de toutes les illustrations maritimes qui

appartiennent à la France autant qu'à la ville qui les a vu naître.

La Galissonnière, né le 10 novembre 1693 (art. 245, 757).

Gaspard Cochon du Puy, né le 11 mai 1710 (art. 706, 761, 764, 774).

Jean Gabaret, lieutenant général des armées navales, inhumé le 26 mars 1697 (art. 758).

J. B. Le Gardeur de Tilly, capitaine de vaisseau, inhumé le 23 août 1705 (art. 745, 748, 763).

L'intendant Michel Begon, décédé le 14 mars 1710 (art. 204, 231 , 242, 303, 638, 764).

Armand Charles des Herbiers, capitaine de vaisseau, inhumé le 8 mai 1713, le chef d'escadre Louis César de

Campet de Saujon, inhumé le 8 mai 1722 (art. 765), les capitaines de vaisseau Charles de Courbon de Saint-Léger

(art. 765), 21 avril 1725, Alexandre Bernon (7 décembre 1726), Joseph le Moyne de Sérigny (12 septem-



bre 1734), l'historien Daniel Massiou (1800-1854) et les peintres Audebert (1759-1800) et Gauffier (1761-1801).

Il reste à indiquer aux personnes qui voudraient mettre en œuvre les documents que nous venons d'énumérer,

les principales sources imprimées de l'histoire de Rochefort.

Histoire de Rochefort contenant l'établissement de cette ville, de son port et arsenal de marine et les antiquités

de son château (par le P. Théodore de blois) Paris, Briasson, 1733 in-4° — Blois, P. J. Masson, 1733, in-4°.

Labiche. — Relation de ce qu'ont souffert pour la religion les prêtres français insermentés, déportés en 1794

dans la rade de l'île d'Aix, près Rochefort. — 1796, in-8°.

Mémoires pour servir à l'histoire de la ville et du port de Rochefort, par Thomas. — Rochefort, Faye

fils, in-8° 1828.

Notice sur Rochefort parR, P. Lesson. — Annales maritimes et coloniales. Paris, imp. royale, in-8° 1822,

tome II, page 121.

Notice sur Rochefort, par Van Tenac. — France maritime, — tome I, page 371. Paris, Delloye, 1835.

Histoire politique, civile et religieuse de la Saintonge et de VAunis, par Daniel Massiou, — Marennes,

J. Raïssac, 1836 , in-8°. — La Rochelle, G. Mareschal, 1840, 6 vol.

Statistique du département delà Charente-Inférieure, par A. Gautier. — La Rochelle 1839, in-4°, G. Mareschal.

Fastes historiques, archéologiques, biographiques du département de la Charente-Inférieure, par R. P. Lesson,

1842-1845. 2 vol. in-8°, — Rochefort. Madame Thèze. — Lettres historiques et archéologiques sur la Sain-

tonge et VAunis, par R. P. Lesson, — La Rochelle, in-8°, G. Mareschal, 1840.

Histoire de la ville et du port de Rochefort, par J. T. Viaud et E. J. Fleury, — Rochefort, madame H. Fleurv,

1845, —2 vol. in-8°.

Guide de l'étranger dans les différentes parties de l'arsenal maritime de Rochefort. — Rochefort

H. Loustau 1846, in-12.

P. D. Rainguet. — Biographie Sainlongeaise. — 1851, in-8°, Saintes. Hus, libr.

Le mobilier d'Olivier de Cœtivg au château de Rochefort en 1465. Nantes, Gueraud (1860) gr. in-8°.

Baron delà Morinerie. — La Noblesse de Sainto)tge et d'Aunis, convoquée pour les États généraux de 1789-

1861, in-8°, Paris, Dumoulin.

Histoire du département de la Charente-Inférieure, par L. Délayant. — La Rochelle. Siret imp. H. Petit

édit. 1872, in-12.

Biographie de la Charente-Inférieure, par H. Feuilleret et de Richemond. — La Rochelle. Veuve Mareschal et

Eug. Martin, H. Petit édit. — Niort. L. Clouzot. 1877, 2 vol in-16.

Rochefort, par M. Bouchet, inspecteur adjoint de la marine. Paris, Challamel aîné, Arthus Bertrand, 1866,

in-8°.

Petite Géographie de la Charente-Inférieure
,
par P. Vincent, Paris, Ch. Delagrave, 1877, in-8°.

Mémoires de la Société d'agriculture, des belles-lettres, scie?ices et arts de Rochefort, Rochefort in-8*

Thèze, 30 vol.

Le présent inventaire se termine par la matricule des maires de Rochefort.

Sa publication, commencée sous l'administration de M. Guesdon, a été finie sous celle de M. Brou Duclaud.
Grâce aux tables qui le complètent, il permet de consulter avec facilité et avec fruit les documents conservés

dans les archives de Rochefort et il en donne une idée succincte mais complète.

Le château de Rochefort, n'a servi ni de motif de guerre [entre de puissants rois, ni de cause â une grande
révolution, ni de matière à des sièges fameux, petite place prise d'insulte et reprise durant les luttes du
seizième siècle, il est inexact de dire avec le P. Théodore de Blois que « [ce château a été fameux par la part

« qu'il a eue aux plus grands événements, » mais si les destinées de Rochefort n'ont pas été si orageuses que
celles de la Rochelle sa vieille rivale, si aucun maire de Rochefort n'a porté l'armure de Jean Guiton, les actes
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de la municipalité de Rocheforl attestent un travail quotidien, du patriotisme, de l'intelligence, de l'activité, du

dévouement à la ciié, le souci constant de la prospérité du pays, du développement de son commerce, tandis

qu'a côté de l'intensité de la vie communale, l'arsenal de l'État, par d'incessants progrès, assurait la sécurité

de la grande patrie, et le berceau de la Galissonnière et de la Touche-Tréville devenait celui de Guvillier et de

Rigault de Genouilly.

L. DE RiCHl.MONL)

Archiviste de la Charente-Inférieure. — Officier de l'Instruction publique.



DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE-

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790

VILLE DE ROCHEFORT.

1. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1699.— Copie des lettres patentes du roi Louis XIV

portant que le bourg de Rochefort, avec toute l'étendue de

la paroisse, sera et demeurera hors des cinq grosses

fermes et dépendant de la traite de Charente (18 mars

1699.)

2. (Carton.) — 1 pièce, papier en mauvais état.

1993. — Arrêt du Conseil d'État, concernant l'éta-

blissement des foires à Rochefort, et les privilèges attribués

aux marchands (18 février 1673).

3. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1983-1991. — Édit du Roi concernant les devins,

magiciens, et la distribution du poison (1
er

juillet 1682) ;

— Arrêt de la Cour du Parlement ordonnant l'exécution

dudit édit (31 mars 1764).

4. (Carton.) — 3 pièces, papier. 1 pièce, parchemin

.

1991-1995. — Copie de l'Édit du Roi concernant la

création des offices de colonels, de majors, de capitaines

et lieutenants de milice bourgeoise dans les bourgs fermés

du royaume (mars 1694). — Arrêt du Conseil d'État

portant réunion au Corps de Ville des offices ci-dessus

(28 septembre 1694). — Quittance de finance de la somme
de 3,000 livres pour lèsdits offices (20 septembre 169o). —

Charente-Inférieure. — Ville de Rochefort.

Autre quittance de 300 livres pourle même objet (30 oc-

tobre 1695).

5. (Carton.) — 24 pièces, papier.

1991-1919. — Quittances de finances, de rembour-

sement, soumissions, états de recettes et de payements,

requêtes et arrêts du Conseil d'État, relatifs aux charges

de milice bourgeoise.

6. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1 er juillet 1999. — Arrêt du Conseil d'État qui

accorde aux fournisseurs des magasins du Roi les mêmes

privilèges qu'aux habitants de Rochefort.

7. (Carton.) — 2 pièces, papier.

Octobre 1999. — Édit du Roi portant suppression

des offices de conseillers et lieutenants généraux de police

ci-devant créés et portant création des mêmes offices

héréditaires dans chaque ville du royaume ;
— portant

création de plusieurs offices de conseillers et lieutenants

généraux de police (28 novembre 1699).

8. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1991-1999. — Édits du Roi portant création de

300,000 livres d'augmentation de gages au denier seize

1
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pour être réparties aux pourvus des offices de maire,

assesseurs et procureurs de Sa Majesté.

9. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1909-1908. —Arrêts du Conseil d'État pour la pro-

rogation du prix des monnaies jusqu'au 1 er janvier 1708;

(26 novembre 1707)— fixant les diminutions sur les espèces

à partir du 1
er mars 1708 (14 février 1708).

10. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

3 juin 1910. — Arrêt du Conseil d'État ordonnant

que les courriers de Bordeaux à La Rochelle porteront, à

l'avenir, les lettres et paquets à Rochefort sans les faire

passer à La Rochelle. — Lettre du Grand Sceau sur l'arrêt

ci-dessus (3 juin 1710).

11. (Carton.) — 1 pièce, papier.

8 Juillet 191©. — Arrêt du Conseil d'État expli-

quant les privilèges et exemptions dont les officiers de

marine, auxquels il a été attribué des augmentations de

gages, doivent jouir en exécution de l'arrêt du 3 dé-

cembre 1709.

12. (Carton.) — 2 pièces, papier.

13 juin 1918. — Arrêt du Conseil d'État portant

nomination des officiers de l'hôtel de Ville. — Déclaration

du Roi pour l'établissement d'un hôtel de ville à Roche-

fort (5 mars 1718).

13. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

O juin 1999. — Arrêt de la Cour du Parlement

portant homologation du règlement fait par les officiers du

Corps de ville, pour l'exercice et les fonctions de l'office de

lieutenant général de police à Rochefort.

14. (Carton.) — 1 pièce, papier.

«9 septembre 1999. — Arrêt du Conseil d'État

accordant un délai de trois mois aux officiers municipaux

dont les charges ont été supprimées par arrêt du mois de

juillet 1724 et auxquels officiers il est dû des gages.

15. (Carton.) — 1 pièce, papier.

«O décembre 1933. — Déclaration du Roi en

interprétation de l'édit du mois de novembre 1733 qui

rétablit les offices municipaux.

16. (Carton.) — 1 pièce, papier.

19 août 1943. — Arrêt du Conseil d'État concer-

nant la fabrication des futailles dans la Génératité de La

Rochelle.

17. (Carton.) — 1 pièce, papier.

30 novembre 1945. — Arrêt du Conseil d'État

qui relève le sieur Douillet, commissaire de police, de son

interdiction. *

18. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

3 noTembre 1969. — Arrêt du Conseil d'État

autorisant la ville de Rochefort à délivrer au trésorier

général de la dite ville les 41,831 livres, 4 sols, 4 deniers,

provenant du don gratuit.

19. (Carton.) — 2 pièces, papier.

11 février 1964. — Exemplaires de la déclaration

du Roi concernant les octrois et autres droits dont jouis-

sent les corps et communautés des villes et bourgs du

royaume.

20. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1» mars 1966. — Arrêt du Conseil d'État autori-

sant la ville à payer 100 livres par mois pour le logement

de la dame Du Coudray, envoyée à Rochefort pour ins-

truire les sages-femmes.

21. (Carton.) — 1 pièce, papier.

4 mai 1966.— Déclaration du Roi portant règle-

ment sur la comptabilité des octrois.



VILLE DE

22. (Carton.) — 2 pièces, papier et 1 parchemin.

19 août 1951-1954. — Arrêts de la Chambre des

Comptes ordonnant au sieur Maureau, receveur de la ville,

de rendre les comptes des octrois des années 1726 jusques

et compris 1741, sous les risques et périls et fortune du

sieur Bouriée, Nicolas-Gabriel, et ses cautions et dé-

charge la ville de l'amende qui pourrait être encourue à

défaut d'avoir rendu les dits comptes. — Autre arrêt de la

Chambre des Comptes rendu au même sujet (20 juin 1752).

— Arrêt du Conseil d'État qui déboute les cautions du

sieur Bouriée de leur demande, et ordonne qu'ils verse-

ront à la caisse de la ville la somme de 10,566 livres , 13

sols, 10 deniers, pour le débet du sieur Nectoux (10 dé-

cembre 1754).

23. (Carton.) — 1 pièce, papier.

19 juillet 1946. — Arrêt du Conseil d'État indi-

quant les précautions à prendre contre la maladie épidé-

mique des bestiaux.

24. (Carton.) — 1 pièce, papier.

14 octobre 1969. — Arrêt du Conseil d'État por-

tant défense de faire quarantaine aux navires eu tous

autres ports et lazarets que Marseille et Toulon.

25. (Carton.) — 1 pièce, papier.

«1 novembre 1963. — Déclaration du Roi con-

cernant le cadastre général, la liquidation et le rembourse-

ment des dettes de l'Etat.

26. (Carton.) — 9 pièces, papier.

1696-1948. — Quittance du sieur Dommartin de la

somme de 200 livres, pour les deux sols provisoires pour

livre de la finance de l'office du contrôleur des deniers

communs (13 avril 1696). — Procès-verbal fait par MM. lus

Commissaires du Conseil d'État, députés pour procéder à

la liquidation de la finance des offices de contrôleur et

receveur d'octroi (2 octobre 1725). — Procuration donnée

par les officiers municipaux au sieur Guisain d'Orsigny,

pour consentir à ladite liquidation (26 juillet 1726). —

ROCIIEFORT. j

Reconnaissance donnée par le sieur Ducasse au sieur

Durandeau de la somme de 1,750 livres payée pour les

charges de contrôleur et de substitut 'du procureur du Roi

(5 septembre 1696) ;
— autre reconnaissance donnée par

le sieur Ducasse au sieur Durandeau de la somme de
2,420 livres pour les mêmes offices (5 septembre 1696).—
Arrêt du Conseil d'État ordonnant à la ville de Rochefort
de payer dans trois mois la somme de 20,000 livres pour
la finance des offices de trésoriers, de receveurs et contrô-
leurs milriennaux (14novembre 1747).— Lettres patentes
du Roi obtenues par les maires et échevins sur l'arrêt ci-

dessus (27 janvier 1748); — quittance du sieur Bertin,

trésorier des revenus casuels, de la somme de 20,000 livres

pour la finance des susdits officiers (24 avril 1748) ;
—

sentence du bureau des finances qui ordonne l'enregistre-

ment dudit arrêt et desdites lettres patentes (17 août 1748).

27. (Carton.) — 28 pièces, papier et parchemin.

19 mars 1664 au 96 janvier 1939. — Déli-

bérations; quittances de finances, celle de deux sols pour
livre

;
quittances de marc d'or, provisions, arrêts de récep-

tion; sentences d'enregistrement, contrats de vente, et

autres pièces relatives à l'office de procureur du Roi, de

police, réuni à la ville.
—

28. (Carton.) — 10 pièces, papier et parchemin.

9 août 1900 au 9 février 1909. — Provisions,

quittances de marc d'or, et autres pièces relatives à

l'office de lieutenant général de police, réuni au Corps de

Viile et dont était pourvu le sieur Flamen.

29. (Carton.) — 1 pièce, papier.

15 mai 1908. — Arrêt du Conseil d'État portant

réunion au Corps de Ville de l'office de maire alternatif.

30. (Carton.) — 11 pièces, parchemin.

1919-1930. — Arrêt du Conseil d'État portant que
l'office de lieutenant général de police sera réuni au Corps

de Ville (21 décembre 1717);— lettres patentes obtenues

sur l'arrêt ci-dessus (11 août 1718) ;
— Arrêt du Conseil

d'État portant que les lettres patentes ci-dessus énoncées

seront enregistrées au Parlement (14 décembre 1720); —
Commission nommée pour mettre en exécution l'arrêt ci-
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dessus (14 décembre 1720).— Lettres patentes portant

réunion de l'office de lieutenant général de police et ordon-

nant que l'arrêt du 21 décembre 1717 et les lettres pa-

tentes du 11 août 1718 seront enregistrées au Parlement

(22 août 1722) ;
— lettres patentes portant réunion dudit

office. Consentement de la veuve Flamen à ladite réunion

(20 mars 1723). — Arrêt de la Cour du Parlement faisant

mainlevée de l'opposition formée par les officiers munici-

paux et ordonnant qu'il sera passé outre à l'enregistrement

des lettres patentes et arrêts ci-dessus énoncés (19 mai

1724). — Arrêt de la Cour du Parlement portant en-
registrement desdites lettres patentes (17 février 1 724)

.

— Arrêt du Conseil d'État ordonnant l'exécution de la

délibération du Corps de Ville, etlui permet de rembourser

à la dame veuve Flamen, la somme de 11,000 livres pour
le susdit office (17 mars 1724). — Notification faite aux

commissaires et huissiers de police de l'arrêt du Parlement

du 9 juin 1727 (26 juin 1727).

baptême, la quittance de finance dudit office; celle du

droit de marc d'or, sa sentence de réception; — contrat de

vente par lui faite dudit office au Corps de ville ;
— acte

par lequel il a consenti à sa réunion.

34 et 35. (Carton.) — 4 pièces, parchemin.

31. (Carton.) — 10 pièces, parchemin.

4934-1954. — Provisions de l'office de maire ancien

mitriennaldont était pourvu le sieur Niou (22 juin 1734). —
Quittance du droit de marc d'or dudit office (30 juin 1734).

— Sentence de réception et installation du sieur Niou

(5 août 1734). — Trois quittances du droit de paulette

(1750-1753). — Extrait mortuaire dudit sieur Niou

(31 mars 1754). — Contrat de vente dudit office par

madame veuve Niou. — Consentement de ladite veuve

Niou à la réunion au Corps de Ville de cet office (12 juil-

let 1754).

32. (Carton.) — 5 pièces, papier.

1994-1936. — Vente faite par M. Follet à M. Gues-

don, de l'office de procureur du Roi de police (23 avril 1 724)

.

— Vente faite par M. Guesdon à MM. les maire, échevins

et conseillers de ville dudit office (14 juillet 1727). —
Arrêt du Conseil d'État portant réunion au Corps de Ville

du dit office (6 septembre 1735). — Lettres patentes obte-

nues sur l'arrêt ci-dessus (5 décembre 1735). — Arrêt de

Ja Cour du Parlement portant enregistrement desdites

lettres patentes (9 mai 1736)

33. (Carton.) — 6 pièces, papier et 2 parchemins.

1690-1954. — Provisions de l'office de 3° écbevin

dont était pourvu le sieur René Lozeau, son extrait de

30 mars 4 945. — Arrêt du Conseil d'Etat portant

liquidation de la finance des offices de gouverneur, lieute-

nant de Sa Majesté, de maire alternatif, de lieutenant de

maire, de trois échevins et autres, etc. — Délibération

portant nomination du sieur Giraud de Lamontagne, pour

que les offices soient délivrés en son nom (5 juillet 1745).

— Lettres patentes sur arrêt délivrées au sieur De Lamon-

tagne pour la liquidation desdits offices (27 janvier 1745).

— Sentence du lieutenant général de La Rochelle portant

enregistrement desdites lettres patentes (28 octobre 1745).

36. (Carton.) — 19 pièces, papier et 2 parchemins.

1949-4 954.— Provisions de l'office d'échevin dont

était pourvu le sieur de Lacoume
;
quittance de finance

dudit office, celle de marc d'or; sentence de réception;

sentence du bureau portant enregistrement de ses provi-

sions; trois quittances de paulette; contrat de vente dudit

office faite par sa veuve, au Corps de Ville; acte portant

consentement à la réunion ; extrait mortuaire du sieur de

Lacoume.

37. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1954-1955.— Extrait mortuaire du sieur Rabier,

éc hevin de l'Hôtelde Ville de Rochefort (23 janvier 1732).

— Délibération du Corps de Ville portant pouvoir aux sieurs

Gaschet des Marais, Maire et Richard, échevin, d'acquérir

des sieursNiou, Rabier et de Lacoume leurs offices de maire

et échevins (1
er

juillet 1754). — Quittance délivrée au sieur

Giraud de Lamontagne, de 1,320 livres pour le payement

de l'office d'échevin du sieur Rabier (29 décembre 1754).

— Déclaration du sieur de Lamontagne disant qu'il n'a rien

déboursé pour la finance dudit office et qu'il n'a fait que

prêter son nom au Corps de Ville (7 février 1755).

38. (Carton.) — 4 lù^'es, papier.

1" juillet 1954. — Délibération du Corps de Ville

autorisant MM. Gaschet des Marais, maire, et Richard l'é-
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chevin, d'acquérir des veuves et héritiers Niou, Rabier et

de Lacoume, les offices de maire et échevins dont ils

étaient pourvus tous les trois, etc.— Délibération du Corps

de ville sollicitant la réunion audit Corps de Ville des offi-

ces ci-dessus désignés (23 juillet 1734). —Délibération du

Corps de Ville pour l'acquisition de l'office d'échevin du

sieur Lozeau (21 septembre 1754). — Autre délibération

portant pouvoir en blanc de lever aux parties casuelles la

charge d'échevin du sieur Rabier (25 septembre 1754).

39. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1 er avril 19 55.— Arrêt du conseil d'État portant

réunion au Corps de Ville des offices de maire et échevins

dont étaient pourvus les sieurs Niou, maire, Lozeau, Rabier

et de Lacoume, échevins.

40. (Carton.) — 5 pièces, papier.

io mai 1955. — Quittance du sieur Bertin, receveur

des deniers communs donné au sieur Giraud de Lamonta-

gne de la somme de 1046 ivres 13 sols 4 deniers pour les

offices municipaux réunis au Corps de Ville (16 mai 1755).

— Autre quittance du même au même de la somme de

25 livres pour l'office de maire, ancien et mitrienna* (16 mai

1755). — Trois autres quittances du même au même; la

1" de 6 livres 13 sols 4 deniers; la 2 e de 6 livres 15 sols

8 deniers ; la 3e de 5 livres pour les offices de 1
er

, de 2e
et

3* échevins.

•il. (Carton.) — 1 pièce, papier.

31 mai 1695. — Quittance du sieur Revillon donnée

au maire de la somme de 220 livres pour prix de l'office de

procureur du Roi.

42. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

6 Juillet 1696. — Quittance du sieur Gruyn, rece-

veur, de la somme de 60,000 livres donnée au maire pour

l'affranchissement des droits deniers , des rentes fonciè-

res, etc. — Quittance du sieur de la Cour de Beauval,

bourgeois de Paris, donnnée au maire de la somme de

6,000 livres pour l'entier payement des 2 sols pour livre.

43. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

SO mars 1 696.— Quittance de la somme de 2,000 li-

vres payée par la ville au sieur Bertin, receveur des de-

niers communs pour l'office de contrôleur.

44. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

14 août 1903.— Quittance du sieur Bertin au Corps

de ville de la somme de 400 livres pour la confirmation

d'hérédité de l'office de procureur du Roi. — Quittance du

sieur Garnier donnée au'Corps de Ville pour le payement des

deux sols pour livre montant à 40 livres.

45. (Carton. \ — 5 pièces, parchemin.

1908-1919. — Quittance du sieur Bertin donnée au

sieur Flamen de la somme de 800 livres pour l'augmenta-

tion de gages attribuée à l'office de lieutenant général de

police (15 janvier 1708). — Autre quittance du sieur Berlin

au maire de la somme de 307 livres pour l'augmentation

des gages de l'office de procureur du Roi.—Autre quittance

du même au même de la somme de 5 livres 5 s., pour l'of-

fice de substitut du procureur du Roi (10 février 1708). —
Autre quittance du même au maire de la somme de 909 li-

vres 1 sol 10 deniers pour l'office de maire, ancien mitrien-

nal. — Autre quittance du sieur Hattanville au maire de la

somme de 90 livres 18 sols 2 deniers due pour les deux

sols, pour livre sur le principal de la précédente quittance

(20 septembre 1717).

46. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1 900-1 934. — Copie collationnée de la quittance don-

née par M. de Chainillart, ministre, garde des sceaux, au

maire, de la somme de 1,500 livres pour la finance de l'of-

fice de conseiller, garde des sceaux (4 janvier 1700). —
Autre copie collationnée de la quittance du même au sieur

Flamen, de la somme de 6,000 livres pour l'office de lieu-

tenant général de police (7 août 1708). — Autre copie de la

quittance donnée par le sieur Bertin au sieur Flamen de la

somme de 60 livres pour l'augmentation de gages de l'of-

fice de lieutenant général de police (15 janvier 1708). —
Autre copie de la quittance donnée par le sieur Paris de

Montmartel au Corps de Ville pour jouir de 35 livres 13 sol*
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de rente annuelle en conséquence du payement fait audit

sieur Paris par le Corps de Ville d'une somme de 1,782 li-

vres 10 sols ;30 janvier 1724).

47. (Carton.) — 11 pièces, parchemin.

1945-1961. — Neuf quittances données par le sieur

Bertin, receveur, aux maire et échevins de la ville pour le

payement des offices de gouverneur ; de lieutenant de Roi;

maire alternatif mitriennal; d'échevins alternatifs mitrien-

naux; de conseiller du Roi; de conseiller avocat du Roi; de

conseiller duRoi contrôleur alternatif ; et de conseiller secré-

taire et de greffier ancien mitriennal et alternatif mitriennal,

etc.. (17 juillet 1745).—Quittance de la somme de 216 liv.

donnée au nom du sieur Giraud de Lamontagne pour le

droit de marc d'or de la première provision de l'office de

gouverneur et lieutenant du Roi (20 juillet 1745). — Autre

quittance de la somme de 2,616 livres 13 sols 4 deniers

payée au sieur Bertin par le Corps de Ville pour jouir de la

dispense de donner un homme vivant et mourant pour rai-

son des différents offices réunis au Corps de Ville (20 fé-

vrier 1761).

48. (Carton.) — 25 pièces, papier.

1955-1959.— Vingt-cinq quittances données par le

sieur Bertin au sieur Giraud de Lamontagne des payements

faits par la ville pour la finance des différents offices réu-

nis au Corps de Ville.

49. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1 er février i960. — Quittancé donnée par le sieur

Bertin au sieur Maureau de la somme de 1,500 livres pour

l'office de maire ancien mitriennal.

50. (Carton.) — 1 pièce, papier.

19 90. — Note constatant la remise de sept quittances

données par le sieur Lavallette pour le don gratuit ; les-

dites quittances ont été remises à M. Moreau le 28 novem-

bre 1770, dont il a donné reconnaissance sur le registre

des délibérations n° 30, folio, 7 recto.

51. (Carton.) — 1 pièce, papier.

15 «eptenthre 196«. — Quittance de la somme de

41,831 livres 4 sols 4 deniers payés à M. Moufle de Georville,

trésorier général de la marine pour l'excédant du don gra-

tuit perçu par la ville.

52. (Carton.) — 2 pièces, papier.

«5 septembre 1 969. — Nouveau titre de rente por-

tant reconnaissance de la somme de 17 livres 16 sols 6 de-

niers de gages au profit de la ville sur les tailles de l'élec-

tion de La Rochelle.—Autre titre de rente de 15 livres pour

le même objet (10 décembre 1766).

53. (Carton.) — 6 pièces, papier.

1965-1966.— Lettres de correspondance du Corps

de Ville avec M. Fredureau de la Bussonnière relatives à la

liquidation des offices supprimés par édit du 10 août

1764.

54. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

3 octobre 1690. — Arrêt du conseil d'État ordon-

nant que les habitants de Rochefort, jouiront de l'exemp-

tion des droits d'octrois sur les boissons et des droits de la

traite de Charente.

55. (Carton.) — 12 pièces, parchemin.

1693-19 90.— Arrêt du Conseil d'État portant que les

habitants de Rochefort s'assembleront pour la nomination

de quatre échevins dont les fonctions ne dureront que deux

années (21 avril 1693).— Ordonnance du bureau des finan-

ces de La Rochelle portant enregistrement dudit arrêt (23 dé-

cembre 1707).— Lettres patentes portant confirmation des

dispositions contenues dans le susdit arrêt (30 juin 1708).

— Arrêt de la Cour du Parlement portant enregistrement

desdites lettres patentes (31 juillet 1708). — Arrêt de la

Chambre des Comptes pour le même objet (27 août 1708).

— Ordonnance du bureau des finances de la Rochelle con-

cernant le môme objet (20 juin 1710). — Six copies de let-

tres écrites à M. le duc de Praslin, ministre, par M. le che-

valier de Beaucousé, comimmdant la brigade d'artillerie de

marine relatives au logement de ladite brigade (1767-

1770).



56. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

15 avril 191©. — Arrêt du Conseil d'État portant

qu'il sera perçu de nouveaux octrois sur les eaux-de-vie,

vins, fagots, etc.

57. (Carton.) — 2 pièces, parchemin, papier.

19 décembre 1916.— Arrêt du Conseil d'État por-

tant modération dans les droits d'octroi. — Copie dudit

arrêt.

58. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

lOmai 1993.— Arrêt du Conseil d'État autorisant la

perception de l'octroi pendant neuf années.

59. (Carton.) — 3 pièces, papier.

99 septembre 1 9 95.— Arrêt du Conseil d'État or-

donnant la perception du sol pour livre attribué à l'office de

contrôleur des octrois. — Ordonnance de M. Amelot de

Chaillou, intendant de la généralité, portant exécution de

l'arrêt ci-dessus (27 décembre 1725). — Délibération du

Corps de Ville chargeant le receveur des octrois de ladite

perception (10 janvier 1726).

60. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

4 mars 1939. — Arrêt du Conseil d'État portant

prorogation pendant neuf années de la perception de l'oc-

troi.

61. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

1940-1953.— Arrêt du Conseil d'État portant proro-

gation pendant neuf années de la perception de l'octroi

(27 décembre 1740). — Ordonnance du bureau des finan-

ces portant enregistrement dudit arrêt (10 avril 1753).

62. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1919-195©.— Arrêt du Conseil d'État portaut proro-

gation pendant neuf années de la perception de l'octroi
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(6 mai 1749). — Lettres patentes obtenues sur cet arrêt

(14 juin 1749). — Ordonnance du bureau des finances,

prescrivant l'enregistrement des lettres patentes et de l'ar-

rêt ci-dessus (13 juin 1750).

63. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1 949-1 95©.— Arrêt de la Chambre des Comptes, or-

donnant aux maire et échevins de se pourvoir au Conseil

d'État pour l'obtention de lettres patentes sur les arrêts

permettant la perception de l'octroi (24 octobre 1749). —
Arrêt du Conseil d'État, confirmant la perception desdits

octrois (30 décembre 1749). — Lettres patentes obtenues

sur cet arrêt (29 janvier 1750).

64. (Carton.) — 1 pièce, papier.

99 février 1959.— Arrêt du Conseil d'État qui per-

met aux adjudicataires des octrois d'en faire percevoir les

droits par leurs commis.

65. (Carton.) — 1 pièce, papier.

95 mai 1959.— Ordonnance de M. Bâillon, inten-

dant autorisant la continuation de la perception de l'octroi

en attendant l'arrêt du Conseil d'État.

66. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

18 février 195©.— Arrêt de la Chambre des Comp-

tes prescrivant l'enregistrement de l'arrêt du 30 décembre

1749 et des lettres patentes du 29 janvier 1750.

67. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

19 juin 1959. — Arrêt du Conseil d'État portant

prorogation pendant neuf années de la perception de l'oc-

troi. — Lettres patentes obtenues sur cet arrêt (21 décem-

bre 1759). — Enregistrement dudit arrêt et desdites lettres

patentes à l'Élection de La Rochelle.

68. (Carton.) — 1 pièce, papier.

99 juillet 1966.— Déclaration du Roi et lettres pa-

tentes, portant règlement sur la Comptabilité des oc-

trois.



ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

69. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1968-19 99.— Copie de l'arrêt du Conseil d'État por-

tant prorogation pour neuf années de la perception de l'oc-

troi , etc. (5 janvier 1768). — Lettre de M. Senac de Meil-

han, intendant de la généralité à ce sujet (24 novem-

bre 1772). — Note de l'envoi fait à M. Fredureau de la

Bussonnière, de l'original de l'arrêt ci-dessus (o décem-

bre 1772).

70. (Carton.) — 2 pièces, papier.

9 novembre 169?. — Bail des octrois adjugés au

sieur Tardy, pour cinq années à raison de 12,900 livres

par an. — Copie dudit bail.

71. (Carton.) — 2 pièces, papier.

96 septembre 1909. — Bail des octrois adjugé au

sieur Denis, pour trois années à raison de |14, 100 livres

par an. — Copie dudit bail.

72. (Carton.) — 1 pièce, papier.

13 octobre IÎ05. — Bail des octrois adjugé au

sieur Denis, pour trois années, à raison de 15,000 livres

par an.

73. (Carton.) — 1 pièce, papier.

94 septembre 196*8. — Bail des octrois adjugé au

sieur Giraud de Lamontagne, pour trois années à raison de

12,000 livres par an.

74. (Carton.) — 2 pièces, papier.

16 septembre lîio. — Bail des octrois adjugé aux

sieurs Denis et More, pour trois années à raison de 11, 100 li-

vres par an. — Copie dudit bail.

75. (Carton.) — 1 pièce, papier.

19 Juillet 1913.— Bail des octrois adjugé au sieur

Denis, pour trois années h raison de 13,000 livres par an.

76. (Carton.) — 2 pièces, papier.

94 août 1916. — Bail des octrois adjugé au sieur

Mathé, pour trois années, à raison de 13,500 livres par an.

— Copie dudit bail.

77. (Carton.) — 2 pièces, papier.

8 juillet 1990. — Bail des octrois adjugé au sieur

Terrien, pour trois années à raison de 9,700 livres par an.

— Jugement rendu contre le sieur Terrien , le condamnant

à donner caution dans les trois jours pour sûreté du prix

dudit bail (2 août 1720).

78. (Carton.) — 1 pièce, papier.

94 février 1991. — Bail des octrois adjugé au

sieur Joseph pour 3 années à raison de 17,300 livres par an

.

79. (Carton.) — 1 pièce, papier.

9 septembre 1994. — Bail des octrois adjugé au

sieur Favier pour 4 années, à raison de 16,700 livres par an.

80. (Carton.) — 1 pièce, papier.

99 août 1998. — Bail des octrois adjugé au

sieur Hardelle pour 3 années, à raison de 18,800 livres

par an.

81. (Carton.) — 3 pièces, papier.

19 juin 1939. — Bail des octrois adjugé au sieur

Maureau pour 5 années, à raison de 19,100 livres par an

(21 juillet 1732). — Consentement sous signature privée

du sieur Mazière, caution du sieur Maureau, de laisseï

entrer en franchise deux tonneaux de vin pour la consom-

mation de chacun des échevins. — Lettre de M. Bignon,

intendant, contenant l'envoi dudit bail et dudit consente-

ment.

82. (Carton.) — 1 pièce, papier. .

9» mai 1939. — Bail des octrois adjugé au sieur de

Cambray, pour i années, à raison de 21,300 livres par an.
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83. (Carton.) — 1 pièce, papier.

5 avril 19 Ai. — Bail des octrois adjugé au sieur

Guitton pour 9 années, à raison de 23,120 livres par

an.

84. (Carton.) — 1 pièce, papier.

15 mal f 950. — Bail des octrois adjugé au sieur

Corperon pour 9 années, à raison de 28,200 livres par

an.

85. (Carton.) — 1 pièce, papier.

£5 octobre 1954. — Bail des octrois adjugé au

sieur Rançon pour 4 années, à raison de 28,600 livres par

an.

86. (Carton.) — 27 pièces, papier.

1995-1934. — Etats de répartition des deniers

communs et d'octrois, arrêtés par les officiers munici-

paux.

87. (Carton.) — 5 pièces, papier.

1910-1990. — Etats de payement de diverses dé-

penses arrêtés par les officiers municipaux.

88. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1934. — Etats de décharge de répartition des sommes

payées par la ville, dûment arrêtés.

89. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1935-1936. — Etats de payement de dépenses mon-

tant à 247 livres, 7 sols; 57 livres, 17 sols ; 4,929 livres,

19 sols ; et 1,592 livres, 5 sols.

90. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1936. — Etats de payement de dépenses, montant à

1,878 livres, 7 sols, 6 deniers; 986 livres, 15 sols;

1,969 livres, 15 sols ; et 486 livres 13 sols.

Charentk-Tnfkrieure. —Ville de Rociiefort.

91. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1939. — Etats de payement de dépenses, montant à

7,144 livres, 1 sol, 5 deniers; 8.244 livres, 16 sols, 5 de-

niers; 2,774 livres, 12 sols, 10 deniers; et 3,910 livres,

15 sols.

92. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1938. — Etats de payement de dépenses montant à

3,382 livres, 2 sols ; 2,764 livres, 11 sols; 4,712 livres

13 sols, 10 deniers; et 3,634 livres, 19 sols.

93. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1939. — Etats de payement de dépenses montant à

23,051 livres, 5 sols, 4 deniers; 9,614 livres, 12 sols,

6 deniers ; 4,976 livres 7 sols, 6 deniers ; et 6,059 livres

14 sols.

94. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1940. — Etats de payement de dépenses montant à

2,968 livres, 7 sols, 6 deniers ; 9,611 livres, 7 sols, 6 de-

niers; 7,250 livres, 7 sols, 6 deniers; et 7,089 livres, 18

sols, 6 deniers.

95. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1941. — États de payement de dépenses montant à

4,868 livres, 7 sols, 6 deniers : 3,183 livres, 12 sols, 6 de-

niers ; 5,650 livres, 16 sols, 2 deniers ; et 4,846 livres , 7

sols, 6 deniers.

96. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1949. — Etats di payement de dépenses montant à

4,225 livres, 19 sols, 3 deniers; 4,887 livres, 16 sols,
;

3,085 livres, 16 sols ; et 4,085 livres, 6 sols, 8 deniers.

97. (Carton.) — 4 pièces, papier.

19 43. —Etats de payement de dépenses montant à

4,703 livres, 10 sols; 6,391 livres, 12 sols ; 3,836 [livres ;

et 5,193 livres, 4 sols, 7 deniers.

2
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98. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1944. — Etats de payement de dépenses montant à

2,954 livres; 4,886 livres, 10 sols; 4,093 livres, 15 sols;

et 4,940 livres, 7 sols.

99. (Carton.) — -4 pièces, papier.

1945. — Etats de payement de dépenses montant à

3,580 livres, 18 sols; 4,232 livres, 10 sols ; 2,932 livres,

10 sols ; et 5,793 livres, 9 sols.

100. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1946. — Etats de payement de dépenses montant à

1,784 livres, 12 sols; 3,788 livres, 10 sols; 2,649 livres ;

et 5,260 livres.

101. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1949. — Etats de payement de dépenses montant à

3,791 livres, 5 sols; 4,436 livres, 12 sols, 6 deniers;

2,437 livres, 16 sols; et 4,263 livres, 5 sols.

102. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1949. — Etats de payement de dépenses montant à

2,384 livres; 26,860 livres, 11 sols; 2,444 livres; et

4,960 livres, 15 sols.

103. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1949. — Etats de payement de dépenses montant à

5,228 livres, 14 sols ; 4,841 livres, 10 sols ; 3,464 livres,

16 sols et 4,914 livres, 2 sols.

104. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1950. — Etats de payement de dépenses montant à

2,043 livres, 10 sols; 5,608 livres, 7 sols, 6 deniers;

4,428 livres, 11 sols; et 4,911 livres.

105. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1951. — Etats de payement de dépenses montant à

7,157 livres, 11 sols ; 7,567 livres; 2,554 livres, 5 sols; et

6,092 livres, 3 sols.

106. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1959. — Etats de payement de dépenses montant à

21,235 livres, 13 sols ; 5,524 livres, 4 sols ; 10,131 livres,

2 sols; et 12,306 livres, 14 sols, 4 deniers.

107. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1953. — Etats de payement de dépenses montant à

9,808 livres, 15 sols; 7,419 livres; et 6,819 livres.

108. (Carton.) — 7 pièces, papier.

1956. — Etats de payement de dépenses montant à

3,790 livres, 11 sols, 6 deniers; 176 livres, 8. sols;

3,786 livres, 1 1 sols ; 2,650 livres, 15 sols ; 3,991 livres,

8 sols, 2 deniers; 7,646 livres, 2 sols 10 deniers; et 7,646

livres, 2 sols, 10 deniers.

| f09. (Carton.) — 7 pièces, papier.

1959. — Quatre états (dont trois en double expédition)

de payement de dépenses montant à 4,637 livres, 8 sols,

6 deniers , 6,957 livres, 7 sols ; 16,585 livres, 11 sols; et

9,763 livres, 12 sols.

110. (Carton.) — 17 pièces, papier.

1698-1991. — Etats des vins vendus au détail et

états des produits d'octroi dus par les cabaretiers.

111. (Carton.) — 8 pièces, papier.

1963-1999. — Etats de recette et dépense et comptes

rendus à la ville par les receveurs et les commis à la régie

des octrois.
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112. (Carton.) — 7 pièces, papier.

1910-1916. — Etats de recette et dépense faite

par le sieur Martin Delaunay, receveur de la ville.

113. (Carton.) —9 pièces, papier.

1990. —Etats de recette et dépense faites par le sieur

Roy, receveur des droits d'octroi.

114. (Carton.) — 6 pièces, papier.

1920. — Etats des espèces restant dans la caisse de la

ville.

115. (Carton.) — 5 pièces, papier.

19*4. — Etats des sommes dues à la ville pour les

différents droits d'octroi (22 octobre 1724). — Bordereau

des espèces restant en caisse.

116. (Carton.) — 2 pièces, papier.;

1 959-1 960. — Etat général, montant à la somme de

44,916 livres, du produit des octrois perçus par le sieur

DumyraldeFontenille, directeur des Aides pendant l'année-

commencée le 1
er juin 4759, finie le 31 mai 4860. —

Compte-rendu à la ville par le sieur Dumyrat de sa gestion

pendant la même année.

117. (Carton.) — 36 pièces, papier.

f 960-1961. — Etat général du produit des octrois,

montant à la somme de 51,909 livres, 4 sols, 6 deniers,

perçus par le sieur Dumyrat, du 4" juin 1760 au 34 mai

4761. — Compte-rendu à la ville de sa gestion pendant la

même année. — Six états du produit des droits d'octroi

sur les vins. — Vingt-quatre états ou relevés des bureaux

des portes Martrou, La Rochelle, des vins ou autres den-

rées sujettes aux droits. — Etat des vins de Ja récolte de

4760 existant chez les habitants de la paroisse Notre-

Dame au faubourg. — Trois états des droits d'octroi et sol

pour livres perçus au profit de la ville sur les vins et li-

queurs.

118. (Carton.) — 34 pièces, papier.

1961-1969. — Etat général du produit des octrois

s'élevant à la somme de 68,031 livres, 40 deniers, perçus

par le sieur Dumyrat ainsi que les pièces justificatives de

sa comptabilité (année 4761-1762).

119. (Carton.) — 34 pièces, papier.

1969-1963. — Etat général du produit des octrois,

s'élevant à la somme de 60,946 livres, 6 sols, 4 deniers,

perçus par le sieur Dumyrat, ainsi que les pièces justifica-

tives de sa comptabilité pendant l'année commencée le

4 er juin 4762, finie le 31 mai 1763.

120. (Carton.) — 34 pièces, papier.

1963-1964. — Etat général du produit des octrois,

s'élevant à la somme de 63,098 livres, 13 sols, perçus

par le sieur Dumyrat, ainsi que les pièces justificatives de

sa comptabilité pendant l'année commencée le 4" juin

4763, finie le 31 mai 4764.

121. (Carton.) — 34 pièces, papier.

1964-1965. — Etat général du produit des octrois,

s'élevant à la somme de 65,622 livres, perçues par le sieur

Dumyrat, ainsi que les pièces justificatives de sa compta-

bilité pendant l'année commencée le 4" juin 4764, finie le

31 mai 4765.

122. (Carton.) — 34 pièces, papier.

1965-1966. — Etat général du produit des octrois,

s'élevant à la somme de 60,710 livres, 5 sols, 4 denier,

perçus par le sieur Dumyrat, ainsi que les pièces justifica-

tives de sa comptabilité pendant l'année commencée le

1
er juin 4765, finie le 34 mai 1766.

123. (Carton.) — 33 pièces, papier.

1966-1969. — Etat général du produit des octrois,

s'élevant à la somme de 54,940 livres, 7 sols, 3 deniers,

perçus par le sieur Dumyrat, ainsi que les pièces justifica-
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tires de sa comptabilité pendant l'année commencée le

l^juin 1766, finie le 31 mai 1767.

124. iCarton.) — 33 pièces, papier.

iî6*-iî6S. — Etat général du produit des octrois,

s'élevant à la somme de 48,154 livres, 13 sols, 10 deniers,

perçus par le sieur Saurin, directeur des Aides, ainsi que

les pièces justificatives de sa comptabilité pendant l'an-

née commencée le 1
er

juin 1767, finie le 31 mai 1768.

125. (Carton.) — 33 pièces, papier.

i *«*- 1*«9. — Etat général du produit des octrois,

s'élevant à la somme de 46,552 livres, 4 sols, 6 deniers,

perçus par le sieur Joly de Fleury, directeur des Aides,

ainsi que les pièces justificatives de sa comptabilité pendant

l'année commencée le 1
er juin 1768, finie le 31 mai 1769.

126. (Carton.) — 34 pièces, papier.

1969-1 9 9©. — Etat général du produit des octrois,

s'élevant à la somme de 42,640 livres, 3 deniers, perçus

par le sieur Joly de Fleury, ainsi que les pièces justificatives

de sa comptabilité pendant l'année commencée le 1
er juin

1769, finie le 31 mai 1770.

127. (Carton.) — 35 pièces, papier.

l 9 90-1 9 91. — Etat général du produit des octrois,

s'élevant à la somme de Zj0,066 livres, 12 sols, perçus par

le sieur Joly de Fleury, ainsi que les pièces justificatives

de sa comptabilité pendant l'année commencée le 1
er

juin

1770, finie le 31 mai 1771.

128. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1915-1951. — Inventaire des quittances comptables

sur les payements faits par le sieur Maureau, receveur des

octrois, du I
e
' juillet 1725 au 1" avril 1745. — Compte-

rendu à la ville par le même de sa gestion pendant ladite

époque.

129. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1950. — Copie d'un inventaire des quittances compta-

bles sur les paiements faits par le sieur Maureau pendant
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l'année 1750, l'original a été adressé à M. Fredureau de

la Bussonnière, procureur des comptes, à Paris. — Copie

en double du compte-rendu à la ville par ledit sieur Mau-

reau de sa gestion pendant la même année.

130. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1915-1918. — Inventaire des quittances comptables

sur les payements faits par le sieur Adrien Nectoux, rece-

veur de la ville, du 1
er avril 1745 au 1 er juin 1748. —

Compte rendu à la ville par le sieur Maureau de la gestion

du sieur Nectoux pendant ladite époque.

131. (Carton.)— 2 pièces, papier.

1918-1950. — Inventaire des quittances comptables

sur les payements faits par le sieur Nectoux, du 1
er

juin

1748 au 31 décembre 1750. — Compte-rendu à la ville

par le sieur Maureau de la gestion du sieur Nectoux, pen-

dant ladite époque.

132. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1951. — Inventaire des quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1751. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion pendant la même année.

133. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1951. — Copie du compte-rendu à la ville par 'le sieur

Maureau de sa gestion (1751), collationné par M. Fre-

dureau de la Bussonnière, procureur des comptes, à

Paris.

134. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1959. —Inventaire des quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1 752. — Compte-rendu à la ville parle même de sa ges-

tion (1752).

135. (Carton.) — I pièces, papier.

1953. — Inventaire de quittances comptables 6iir les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année
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1753. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion (1753).
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136. (Carton.) — i pièces, papier.

1954. — Inventaire des quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1754. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion (1754).

137. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1955. — Inventaire des quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1755. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion (1755).

138. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1956. — Inventaire de quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1756. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion (1756).

139. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1959. — Inventaire des quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1757. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion (1757).

140. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1958. — Inventaire de quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1758. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion (1758).

141. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1959. — Inventaire des quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1759. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion (1759).

142. (Carton.) — 2 pièces, papier.

i960. — Inventaire des quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1760. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion (1760).

143. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1961. — Inventaire des quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1761. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion (1761).

144. (Carton.) — 2 piècei. papier.

1969. — Inventaire des quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1762. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion (1762).

145. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1963. — Inventaire des quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1763. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion (1763).

146. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1964. — Inventaire des quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1764. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion (1764).

147. (Carton.) — 7 pièces, papier.

1965. — Inventaire des quittances comptables sur les

payements faits par le sieur Maureau pendant l'année

1765. — Compte-rendu à la ville par le même de sa ges-

tion (1765). — Etats des charges ordinaires et extraordi-

naires qui étaient dues par le Corps de Ville au 1
er janvier

1765 et au 31 décembre même année.
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148. (Carton. ) — 3 pièces, papier.

1966. — Compte-rendu à la ville par le sieur MaU'

peau de sa gestion (1766).

149. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1969. — Compte-rendu à la ville par le sieur Mau-

reau de sa gestion (1767).

150. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1968. — Compte-rendu à la ville par le sieur Mau-

reau de sa gestion (1768).

151. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1969.— Compte-rendu à la ville par le sieur Mau-

reau de sa gestion (1769).

152. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1 er août i960. — Procuration donnée au sieur Du-

myrat de Fontenille, directeur des Aides, par les maire

et échevins, pour la perception du don gratuit.

153. (Carton.) — 2 pièces, papier.

i960.— Etat général du produit de don gratuit s'éle-

vant à la somme de 36,074 livres, 8 sols, 9 deniers, perçu

par le sieur Dumyrat de Fontenille, du 13 février 1759 au

12 février 1760. — Compte-rendu à la ville par le môme

de sa gestion pendant ladite époque.

154. (Carton.) — 31 pièces, papier.

1960-1961. — Etat général du produit du don gra-

tuit, s'élevant à la somme de 31,407 livres, 11 sols, 4 de-

niers, perçu par le sieur Dumyrat de Fontenille. — Pièces

justificatives de sa comptabilité, pendant l'année com-

mencée le 13 février 1760, finie le 12 février 1761.

155. (Carton.) — 27 pièces, papier.

1961. — Etat général du produit du don gratuit, s'éle-

vant à la somme de 31 ,349 livres, 4 sols, 2 deniers, perçu

par le sieur Dumyrat de Fontenille, ainsi que les pièces

justificatives de sa comptabilité, pendant l'année commen-

cée le 13 février 1761, finie le 31 décembre 1761.

156. (Carton.) — 31 pièces, papier.

1964-1965. — Etat général du produit du don gra-

tuit s'élevant à la somme de 36,169 livres, 3 sols, perçu

par le sieur Dumyrat. — Pièces justificatives de sa comp-

tabilité, pendant l'année commencée le 1
er

avril 1764 au

31 mars 1765.

157. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1959-1960. — Compte-rendu à la ville par le sieur

Maureau, receveur, de la recette et dépense du don

gratuit par lui faite, du 13 février 1759 au 12 février

1760.

158. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1960-1961. — Compte-renlu à la ville par le sieur

Maureau, de la recette et dépense par lui faite du don gra-

tuit, du 13 février 1760 au 12 février 1761.

159. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1961. — Compte-rendu à la ville par le sieur Mau-

reau de la recette et dépense du don gratuit, du 13 février

1761 au 31 décembre 1761.

159 bis. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1961. — Compte-rendu à la ville par le sieur Mau-

reau de la recette et dépense du don gratuit, du 12 janvier

1764 au 31 décembre 1764.
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160. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1964-1965* — Compte-rendu à la ville par le sieur

Maureau de la recette et dépense du don gratuit du

1" avril 1764 au 30 avril 1765.

161. (Canon.) — 1 pièce, papier.

1956-1969. — Compte-rendu par le même de la re-

cette et dépense du don gratuit du 1
er

février 1756 au

31 janvier 1767.

I6i. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1 969-1 968. — Compte-rendu à la ville par le même

de la recette et dépense du don gratuit du 1
er Février 1767

au 31 janvier 1768.

163. (Carlon.) — 10 pièces, papier.

1966-1964. — Lettres de MM. les régisseurs du

don gratuit, du contrôleur général et de M. l'intendant de

la généralité au sujet dudit don gratuit.

164. (Carton.) — 1 pièces, papier.

£6 octobre i960. — Copie de la délibération du

Corps de Ville qui charge les officiers municipaux de sup-

plier Sa Majesté d'accorder à la ville la perception du don

gratuit sous le titre d'octroi. — Copie de la requête adressée

au Roi par la ville au sujet de ladite perception.

165. (Carton.) — 8 pièces, papier.

16 août 1695. — Adjudication faite au sieur Thi-

baudeau, pour l'enlèvement des terres de plusieurs rues.

— Autre au sieur Bocchet pour l'abaissement de la rue

Saint-Charles et pour la construction des écuries de la

maison du Roi f7 août 1696). — Autre au sieur Gaborit,

pour l'enlèvement des terres des rues de la ville (15 juillet

1697). — Aulre au sieur Gachinard, pour l'habillement

des archers de la ville (5 janvier 1698). — Autre au sieur

Rambaud, pour le rétablissement des barrières de la place

(15 février 1698). — Autre au sieur Gaborit, pour l'enlève-

ment des terres des rues (30 mars 1698 ). — Autre au sieur

Blanchard, pour l'enlèvement des terres des rues (30 mai

1699). — Autre au sieur Blays, pour fourniture de chan-

delles aux corps de garde des milices bourgeoises.

166. (Carton.) — 3 pièces, papier.

ÎO février 1901. — Adjudication au sieur Bessa

pour des réparations à faire au corps de garde de la porte

de La Rochelle.— Autre au sieur Blanchard, pour l'enlève-

ment des boues et immondices (14 mars 1701). — Autre

au sieur Rambaud, de la clôture en bois de la place du

Château (10 juin 1701).

167. (Carton.) — 4 pièces, papier.

«6mars 1 903. — Adjudication au sieur Dragaud, pour

fourniture des flambeaux des feux de joie. — Autre au sieur

Petiteau pour le nettoyage des rues de la ville (20 juin 1703).

— Autre au sieur Fougère pour la fourniture des fagots

pour les feux de joie (15 décembre 1703). — Autre au

sieur Annay pour la confection d'un tombereau destiné au

nettoyage des casernes.

168. (Carton.) — 5 pièces, papier.

5 mars 1965. — Autre au sieur Sourlet, pour la

fourniture des chandelles aux corps de garde. — Autre au

sieur Fougère pour la fourniture des fagots des feux de

joie (1
er octobre 1705). — Autre au sieur Paillet, pour four-

niture des flambeaux du Corps de Ville (15 décembre 1705).

— Autre au sieur Clergeau pour les fanaux, huiliers, lampes,

etc., des corps de garde (15 décembre 1705). — Autre au

sieur Régnier, pour sept capotes de sentinelles (17 octo-

bre 1705).

169. (Carton.) — 5 pièces, papier.

11 mars 1906. — Adjudication au sieur Perrot, pour

les réparations des portes et corps-de-garde de la ville.

— Autre au sieur Royer, pour le balayage des alentours de

la place (3 avril 1706). — Autre adjudication au sieur

Peningaud, pour fourniture de 300 ceinturons de toile de-

vant servir aux garçons étrangers qui seraient obligés de

prendre les armes (15 mai 1706). — Autre au sieur Morin,

pour fourniture des bûches et fagots des corps de garde

(15 octobre 1707). — Autre au sieur Forestier pour l'en-
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lèvement des terres de dessus la porte Martrou (21 mai

1708).

170. (Carton. ) — 10 pièces, papier.

3 février 19iO. — Adjudication au sieur Bérard

pour fourniture des meubles des casernes. — Autre au

même, pour le rétablissement des barrières de la place

(7 mars 1710). — Autre au sieur Gachinard, pour l'habil-

lement des archers de la ville (15 mars 1710). — Autre au

sieur Clergeau, pour les réparations à faire la maison ap-

partenant à la ville, près les fonderies (15 mars 1710). —
Autre au sieur Parenteau, pour peindre les barrières

de la place (15 mars 1710). — Autre au sieur Noyé pour

la réparation des parapets du rempart (15 mars 1710). —
Autre au sieur Bauligny, pour les ouvrages de menuiserie

à faire à la maison appartenant à la ville près les fonderies

(15 mars 1710). — Autre au sieur Lagarde, pour le loge-

ment du receveur des octrois (16 mars 1710). — Autre au

sieur Bérard, pour préparer les corps de garde des emplo-

yés des octrois (15 mai 1710). — Autre au sieur Caillaud,

pour sept capotes de sentinelles (17 juin 1710).

171. (Carlon.) — 4 pièces, papier.

*0 mai 1911. — Adjudication au sieur Devost, d'un

catafalque pour le service de monseigneur le Dauphin. —
Autre au sieur Marquis, pour fourniture de 110 pieds d'or-

meau (15 juillet 1711). — Autre adjudication au sieur

Morin, des bûches et fagots des corps de garde (9 octo-

bre 1711). — Autre au sieur Caillaud, pour fourniture des

robes des maire etéchevins (15 mars 1713).

172. (Cirton.) — 10 pièces, papier.

n»f>i- i ?«». — Adjudication au sieur Girouil, pour

la réfection des pavés de la ville (30 janvier 1694). —
Autre au sieur Caillet, pour la fourniture de pavés (28 avril

1713). — Autre au même pour la réfection des vieux pavés

(28 mai 1716). — Autre au sieur Lagarde, pour fourniture

de 2000 toises de pavés (21 mai 1733). — Autre au môme

pour 1,500 toises de pavés (14 octobre 1734). — Autre au

sieur Grabeuil, pour la réfection des vieux pavés (23 mai

1765).— Arrêt du Conseil d'Etat, autorisant l'adjudication

faite au sieur Grabeuil, le 23 mai 1765 (20 septemdre 1766).

— Arrêt du Conseil d'Étal accordant au dit sieur Grabeuil

livres d'augmentation par toise de parés neufs et vieux en

sus du prix porté à l'adjudication (10 avril 1767). — Som-

mation faite au sieur Grabeuil, de faire travailler sans

discontinuer au rétablissement des pavés (24 août 1768)

.

— Délibération du Corps de Ville, déchargeant la veuve

Grabeuil, de l'adjudication faite à son mari, et charge le

sieur Jean-François Grabeuil, son beau-frère, de continuer

lesdits travaux (22 août 1769).

173. (Carton.) — 6 pièces, papier.

1699-1938. — Devis de maçonnerie pour la cons-

truction d'un aqueduc et d'une prison à la porte La Ro-

chelle (8 août 1699) . — Adjudication au sieur Fournier,

pour ladite construction (13 août 1699). — Autre adjudi

cation au sieur Bérard, pour les travaux à faire au pont de

la porte Martrou (15 juillet 1711) — Adjudication au sieur

Lagarde, pour les travaux du corps de garde de la porte

de La Rochelle (23 décembre 1737). — Requête du sieur

Lagarde, tendant à faire visiter lesdits travaux (28 février

1738). — Certificat du sieur Merlet, constatant la visite

faite par lui des susdits travaux (1
er mars 1738)

.

174. (Carlon.) — 4 pièces, papier.

1939-1 959. — Adjudication au sieur Nemon, pour

la nourriture et l'entretien des enfants trouvés (30 avril

1737). — Autre au même, pour le même objet (9 avril

1738). — Autre au sieur Clerc, pour le même objet

(22 septembre 1746). — Autre au même, pour le même

objet (28 octobre 1752).

175. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1938-1941. — Adjudication au sieur Pain, pour le

rétablissement de la chaussée de la grand'rue du faubourg

(15 septembre 1738). — Ordonnance de M. de Barentin,

intendant, ordonnant le payement de la somme de 14,431

livres 16 sols 8 deniers, pour lesdits travaux (30 septem-

bre 1741).

176. (Carton.) — 2 pièces, papier.

G mars 1939. — Devis et conditions des réparations

à faire à l'abreuvoir, situé hors la ville. — Adjudication

aux sieurs Monnerie et Vieuille, desdits travaux (18 mars

1739).



177. (Carton.) — 2 pièces, papier.

f?43-l?56. — Adjudication au sieur Normand, pour

fourniture de 200 seaux de cuir (30 mai 1743). — Autre

aux sieurs Prillieux et Ganonge, pour fourniture des bû-

ches et chandelles des corps de garde (29 décembre 1756).

178. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1954. — Abonnement fait par la ville avec le sieur

Mesnier, pour l'impression des ordonnances de police,

pendant six années (11 février 1754). — Copie de la lettre

de M. de Blair de Boisemont, intendant, portant approba-

tion dudit abonnement (29 mars 1754).

179. (Carton.) — 1 pièce, papier.

tSmars 4969. — Adjudication au sieur Baril, pour

le rétablissement de la chaussée de Martrou.

180. CCarton.) — 16 pièces, papier.

49 49-4969. — Devis des ouvrages de maçonnerie

pour la construction d'une nouvelle enceinte à la place

d'armes de Rochefort (12 septembre 1719). — Adjudica-

tion au sieur Périneau, pour le rétablissement des barrières

de la place (8 juillet 1746). — Lettres patentes autorisant

le rétablissement en fer desdites barrières (9 mai 1767).

—

Adjudication aux sieurs Jourdan et Grabeuil, pour la cons-

truction desdites barrières (9 décembre 1767). — Procès-

verbal d'acceptation des .susdites (16 juin 1769). — Re-

quête présentée à la ville par le sieur Jourdan, au sujet

desdites barrières (4 juillet 1769). — Lettres de MM. les

intendants, concernant le même objet (1746-1767).

181. (Carton.) — 2 pièces, papier.

4 969. — Etat estimatif des outils et ustensiles néces-

saires pour les pompes à incendie (2 mai 1769). — Adju-

dication au sieur Giraud pour fourniture de trois pompes à

incendie (19 juin 1769).

182. (Carton.) — 2 pièces, papier.

4905-4969. — Adjudication au sieur Rover, pour

l'enlèvement desbourriers de la ville (15 novembre 1705).

Charente-Inférieure. — Ville de Rochefort.
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— Autre au sieur Ghabert, pour le même objet (24 sep-

tembre 1718). — Autre au même, pour le même objet

(6 février 1705). — Autre au même, pour le même objet

(16 janvier 1712). — Autre au sieur Sambelly, pour le

même objet (16 décembre 1717). — Autre au sieur Au-

dard, pour le même objet (18 mars 1739). — Autre au

sieur Guitton, pour le même objet (10 janvier 1747). —
Ordonnance de M. de Pleurre, intendant, portant résilia-

tion de l'adjudication du sieur Audard (22 juin 1747). —
Autre adjudication au sieur Baulouet,pour l'enlèvement

des bourriers (3 juillet 1747) . — Subrogation au nom de

la veuve Baulouet, pourl'enlèvement desbourriers (25 juil-

let 1748). — Adjudication au sieur Magnan, pour le même

objet (20 mai 1750). — Autre au sieur Girard, pour le

même objet (23 juillet 1755). — Autre au sieur Magnan,

pour le même objet (20 mai 1756). — Autre au sieur Le-

breton, pour le même objet (12 décembre 1759). — Copie

de l'adjudication ci-dessus (12 décembre 1759). — Autre

au sieur Lebreton, pour le même objet ( 10 décem-

bre 1764). — Copie de ladite adjudication (10 décembre

1764). — Autre au sieur Lebreton, pour le même objet

(27 novembre 1769).

183. (Carton.) — 11 pièces, papier.

4694- 1 9 90. — Adjudications aux sieurs Cusi, David,

Clerc, Caillaud, Fourré, Mouville, et de la Gousture, pour

l'habillement des archers de ville et de l'écuelle.

184. (Carton.) — 9 pièces, papier.

4904-4 96S.— Devis et toisés des pavés à la charge

de la ville.

185. (Carton.) — 1 pièce, papier.

6 avril 4 939. — Bail à ferme fait à MM. les officiers

municipaux par le sieur Letellier, d'une maison à lui ap-

partenant.

186. (Carton.) — 7 pièces, papiar.

4 9 34- 4 9 90. — Etat des réparations faites à la mai-

son de la veuve Ghotard, servant d'écurie aux chevaux de

la maréchaussée (H décembre 1734). — Bail à ferme fait

à la ville, par la veuve Chotard, de ladite maison (18 octo-

bre 1711). — Autre bail à ferme de ladite maison par le

3
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sieur Gilbert (24 juin 1747). — Autre bail par le même de

ladite maison (27 septembre 1750). — Autre bail pour

MM. les administrateurs de l'hospice Saint-Charles, de la-

dite maison (1
er octobre 1754).— Autre de ladite maison

par les mêmes (18 mars 1760). — Autre de ladite maison

par les mêmes (20 juin 1770).

187. ^Carton.) — 1 pièce, papier.

6 avril 19 46. — Bail à ferme fait à la ville par le

sieur Hêbre, d'une maison pouvant servir d'hôtel de ville

(6 avril 1746).

188. Carton.) — 2 pièces, papier.

1 950-1951. — Bail à ferme fait à la ville par M. Le-

febvre de Givry, d'une maison pouvant servir d'hôtel de

ville (12 novembre 1750). — Procès-verbal de l'état de la-

dite maison (2 juin 1751).

189. (Carton.) — 3 pièces, papier.

i960- 1963. — Baux à ferme faits à la ville par le

sieur Goulard, d'une maison servant de caserne aux trou-

pes. — Procès-verbal de l'état de ladite maison (13 sep-

tembre 1760).

190. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1960-1965. — Baux à ferme faits à la ville parle

sieur Gaultier et la veuve Martineau, d'une maison servant

de corps de garde.— Procès-verbaux de l'état desdites mai-

sons (17Ô9-1773).

191. (Carton.) - 2 pièces, papier.

1960-1963. — Baux à ferme faits à la ville par le

sieur Rançon, d'une maison servant de caserne aux troupes.

192. (Carton.) — 2 pièces, papier.

i960- 1963. — Baux à ferme faits à la ville par le

sieur Muureau, de sa maison servant de caserne aux

troupes.

193. (Carton.) — i pièces, papier.

i960-19 66. — Baux judiciaires faits à la ville par le

sieur Jean Lebeau, sur la poursuite du sieur Hêbre fils,

d'une maison servant de caserne (19 septembre 1768). —
Procès-verbal de l'état de ladite maison (31 mai 1763).

194. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1960-1963. — Bail judiciaire fait à la ville de la

maison du sieur Salle, servant de caserne (7 juin 1760).

—

Autre bail de ladite maison.

•

195. (Carton.) — 1 pièce, papier.

«1 juin 1958. — Bail à ferme fait à la ville par le

sieur Busson du Pontreau, d'une maison servant de ca-

serne aux troupes.

196. ^Carton.) — 5 pièces, papier.

1969-1969. — Baux à ferme faits à la ville par

M. Lefebvre de Givry, d'une maison servant de caserne aux

troupes (3 janvier 1763). — Procès-verbal de ladite mai-

son.

107. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1963-1969. — Baux à ferme faits à la ville par le

sieur Serre, d'une maison servant de caserne aux troupes.

198. (Carton.) — 1 pièce, papier.

15 avril 1963. — Bail à ferme fait à la ville par le

sieur Fourré, d'une maison servant de corps de garde.

199. (Carton.) - 3 pièces, papier,

1964-1969. — Baux à ferme faits à la ville par les

sieurs Raymond et Nicaud, d'une maison, rue des Fonde-

ries, servant de caserne. — Procès-verbal de l'état de la-

dite maison (28 février 1764).
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200. (Carton.) — 2 pièces, papier.

14 avril 1164. — Bail à ferme fait à la ville par le

sieur Jacquelin, d'une maison meublée pour le logement

de M. le chevalier de Moatazet, maréchal de camp. Rési-

liation dudit bail à ferme. (6 mars 1765).

201. (Carton.) — 1 pièce, papier.

iO février 1969. — Bail à ferme à la ville par

M. Giraud, d'une maison pouvant servir de magasin aux

troupes.

202. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1 er octobre 1968. — Bail à ferme fait à la ville

par M. de La Touche-Tréville, d'une maison servant de

caserne aux troupes. — Procès-verbal de l'état de ladite

maison (5 décembre 1768).

203. (Carton.) — 1 pièce, papier.

183 septembre 1961. — Procès-verbal de l'état

des maisons que la ville a prises à loyer pour le logement

de la garnison.

204. (Carton.) — 6 pièces, papier.

16 novembre 1694. — Procuration du sieur

Lange, au sieur Joannes, trésorier des troupes de la ma-

rine pour l'entretien des lits et meubles des casernes.

(24 décembre 1694) . — Reconnaissance du sieur de la

Couture des lits et meubles confiés à son" entretien. —
Ordonnance de M. Bégon, intendant, pour le payement du

sieur Lange (11 janvier 1695). — Lettres de MM. Sauvion

et Roulletier, contenant la demande de ce que la ville leur

devait (10 janvier 1696). — Copie de la réponse à ladite

lettre (13 janvier 1696). — Autre lettre du sieur Roul-

letier (13 février 1695).

205. (Carton.) — 1 pièce, papier.

13 lévrier 169§. — Procès-verbal constatant l'in-

cendie qui a eu lieu dans le magasin aux draps de lit,

meubles, etc., appartenant aux troupes de la marine.

206. (Carton.) 9 pièces, papier.

Q903-1949. — Procès-verbal d'estimation des meu-

bles et ustensiles des casernes de la marine (12 jan-

vier 1703). — Inventaire desdits immeubles et ustensiles

(16 novembre 171-6). — Adjudication aux sieurs Ollivier,

Joseph et Rougé, pour l'entretien desdits meubles (1717-

1749).

207. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1910. — Copies des lettres écrites au corps de ville

par 31. de Ponchartrain, ministre de la marine, relatives au

logement des officiers de marine.

208. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1920-1984, — Inventaire des meubles des casernes

de la marine, pendant les années 1720, 1721 et 1724.

— Copie de l'inventaire de l'année 1724.

209. (Carton.) — 21 pièces, papier.

1980. — Procédure tenue en 1720 par les maira et

échevins contre le sieur Clergeau, receveur des consigna-

tions, comme caution du sieur Dugain, adjudicataire des

octrois, concernant les offres par lui faites de la somme de

5,435 livres 17 sols 6 deniers pour l'excédant des meubles

des casernes dont la ville est reliquataire envers le sieur

Degain.

210. (Carton.) — 1 pièce, papier.

IO octobre 1985. — Requête du sieur Joseph à

l'intendant de la Généralité, tendant à être indemnisé du

logement, à lui accordé, dans les casernes, et dont l'état-

major s'était emparé.

211. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1909-1911. — Extraits d'inventaire, états des cham-

bres, des casernes, et élats d'estimation des meubles des-

dites casernes.
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212. (Carton.) — 7 pièces, papier.
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était chargé ledit Joseph (24 novembre 1762). — Lettre de

M. Fredureau de la Bussonnière, procureur des comptes,

relative à ladite remise (24 juin 1764).

1960-1963.— Adjudications aux sieurs Lagarosse,

Papin et de Lacousture pour la fourniture des meubles,

lits, couchettes, draps, tables, bancs, etc., des casernes.

213. (Carton.) — 3 pièces, papier.

«5 août i960. — Adjudication au sieur de Lamon-
tagne pour l'entretien des lits, meubles et ustensiles des ca-

sernes. — Copies de ladite adjudication.

214. (Carton.) — 10 pièces, papier.

i ? «O- 1 968.— Reconnaissance du sieur de Lamontagne
de 260 lits complets, 48 tables, 95 bancs, etc., montant à

la somme de 20,558 livres 6 sols. — Neuf autres recon-

naissances du même montant ensemble à la somme de

29,393 livres 18 sols
;
pour le même objet.

215. (Carton.) — Il pièces, papier,

1908-1969. — Procès-verbal de visite des couchet-

tes, tables, bancs, fournis par le sieur Papin (27 décembre

1760). — Mémoires des ouvrages faits aux casernes, au

corps de garde du faubourg, et à la maison de M. Lefebvre

de Givry, servant de caserne (1762-1763). — Lettres de

M. Dupleix, intendant, ainsi que M. de Sénac de Mei-

Ihan, intendant, et de M. de la Verdy, contrôleur [gé-

néral, relatives au renouvellement du bail pour l'entretien

des lits et meubles des casernes (1766-1767). — Requête

du sieur de Lamontagne pour l'entretien des lits et meu-

bles des dites casernes (4 juillet 1708).

216. (Carton.) — 4 pièces, papier.

96«-l 991. — Adjudications faites au sieur de La-

montagne pour l'entretien des lits et meubles des caser-

des (1762-1768). — Actes du cautionnement fourni par le

même pour ledit entretien (1768-1771).

217. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1963-1964. — Décharge donnée par la ville au sieur

Joseph, de la remise des lits et meubles des- casernes dont

218. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1964. — Requête présentée par le sieur Joseph, con-

tenant la demande de la somme de 2,962 livres 9 sols pour

l'augmentation des meubles et lits des casernes (21 jan-

vier 1764).— Ordonnance de M. Le Pelletier, intendant,

autorisant le payement de ladite somme (12 décembre

1764.

219. (Carton.) — 2 pièces, papier.

9 octobre 1 966. — Procès-verbal d'estimation des

lits et meubles des casernes confiés à l'entretien du sieur

de Lamontagne. Lettre du sieur Lagarosse, se portant cau-

tion dudit (25 octobre 1766).

220. (Carton.) — 1 pièce, papier.

12 mars 19 90.— Inventaire des lits et meubles des

casernes, confiés à l'entretien du sieur de Lamontagne.

221. (Carton.) — 8 pièces, papier.

i960. — État des revues faites par M. de Beauregard,

commissaire des guerres, du régiment de Béarn, infanterie

française.

222. (Carton.) — 11 pièces, papier.

1961. — États des revues faites par le même, des

régiments de Béarn, Hainaut et Bourgogne.

223. (Carton.) — 10 pièces, papier.

1962. _ États des revues faites par le même, des

régiments de Béarn, Bourgogne et Lorraine.

224. (Carton.) — 10 pièces, papier.

1963. — États des revues faites par le même, de»

régiments de Bourgogne et Saintonge.



VILLE DE ROCHEFORT. 21

225. (Carton.) — 14 pièces, papier.

1964. — État des revues faites par le même, des

régiments de Bourgogne, Vermandois, Boulonnais, Médoc

et Cambrésis.

226. (Carton.) — 12 pièces, papier.

1969. — Etats des revues faites par le sieur Fournier

de Lussaing, commissaire des guerres, des régiments du

corps royal d'artillerie, canonniers et ouvriers d'état.

227. (Carton.) — 23 pièces, papier.

1963. — États des revues faites par le même, des

régiments du corps royal d'artillerie, oanonniers et ouvriers

d'état.

228. (Carton.) — 23 pièces, papier.

1964. — États des revues faites par le même, des

régiments du corps royal d'artillerie, canonniers et ouvriers

d'état.

229. (Carton.) — 13 pièces, papier.

1969-1963.— États des revues faites par M. Mail-

la rt-Dumest , commissaire de la marine, des officiers

du régiment suisse Hallwick.

230. (Carton.) — 6 pièces, papier.

1963.— Certificats de M. Maillart-Dumest, commis-

saire de la marine, portant attestation des revues par lui

faites des officiers des colonies qui ont résidé à Rochefort

pendant l'année 4763.

231. (Carton.) — 1 pièce, papier.

4 Juillet 1903. — Ordonnance de M. Bégon, inten-

dant de la Généralité et des officiers de l'Élection de La

Rochelle, concernant la nomination des collecteurs des

bourgs et paroisses ressortissant de ladite Généralité.

232. (Carton.) — 51 pièces, papier.

1933-1991. — États ou tableaux des collecteurs qui

ont été nommés et ont fait le recouvrement de la taille, tant

eu ville qu'au faubourg et paroisse Notre-Dame.

233. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1 943-1 9DO. — Liste des habitants qui ont fait le

recouvrement de la taille, tant en ville qu'au faubourg, de

1743 à 1790.

234. (Carton.) — 22 pièces, papier.

1965-1 9 90. — Certificats de publication faite aux

portes des églises des paroisses Saint-Louis et Notre-Dame,

de la nomination des collecteurs desdites paroisses.

235. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1999-19 93. — Tableaux des collecteurs de la ville et

du faubourg de Rochefort, années 1772 et 1773 ;
— copie

du tableau des collecteurs de 1773.

236. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1694-1 903. — Adjudication au sieur Noyer, pour la

construction du mur de clôture du cimetière (30 jan-

vier 1694). — Requête du sieur Chauvet pour le payement

de la somme de 21 livres 15 sols pour 43 carreaux et demi

de terrain enclavés dans ledit cimetière (21 mars 1703). —
Toisé des terrains pris pour le cimetière (30 mars 1703) ;

—
autre toisé ou plan des terrains pris pour ledit cimetière

avec le nom de chaque propriétaire et leur contenance.

237. (Carton.) — 1 pièce, papier.

96 février 1694. — Adjudication au sieur Bochet

pour la construction du mur de clôture du jardin de l'inten-

dance.
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238. (Carton. 1 — 1 pièce, papier

30 Juillet 1695. — Vente à plusieurs habitants du

terrain compris entre les petites allées et la rue Saint-

Charles, lequel terrain avait été donné à la \ille par bail du

15 janvier 1G94.

239. (Carton.) — 3 pièces, parchemin

1699-1698.— Sentence du Bureau des finances por-

tant enregistrement de la quittance de finance de l'office de

procureur du Roi (15 mars 1697). — Vente faite au sieur

Panier dudit office (8 avril 1698). — Délibération du Corps

de Villeordonnant au sieur Panier de payer entre les mains

du trésorier de la ville, la somme de 2,463 livres pour le

payement dudit office (24 décembre 1698).

240. (Carton.) — 5 pièces, papier.

1900-191S.— Délibération du Corps de Ville deman-

dant la suppression des offices de lieutenant général, pro-

cureur du Roi, d'un commissaire, d'un greffier et de deux

huissiers (17 février 1700). — Copie d'un Édit du Roi

concernant le logement du commissaire de la marine

et une augmentation de gages (18 mars 1710). — Ordon-

nance de M. de Beauharnais, intendant, portant que les

officiers des milices bourgeoises qui n'avaient pas fait leur

soumission pour la répartition des 220 livres de gages, la

feront dans une huitaine (19 août 1712).— Délibération

du Corps de Ville portant que les 2,200 livres demandées

pour augmentation de gages seront imposées sur les offi-

ciers des milices bourgeoises (16 octobre 1712). — Requête

présentée par les maire et échevins à M. le contrôleur

général de cette ville, afin d'être déchargés des 2,000 livres

et deux sols pour livres auxquels ils ont été taxés par la

réunion au Corps de Ville de l'office d'avocat du Roi de

l'hôtel de ville (1712).

241. (Carton.) — 5 pièces, papier.

i 901-1909. — Délibération du Corps de Ville pour

l'établissement d'un hôpital général à Rochefort; — projet

de lettres -patentes pour rétablissement dudit hôpital

(10 mars 1701). — Placet adressé à M. de Chamillart pour

protéger la ville auprès de Sa Majesté Louis XIV, afin
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d'établir ledit hôpital à Rochefort (1702).— Lettre écrite à

Mme de Maintenon pour la prier d'accorder sa protection

à la ville pour le même objet (1703). — Mémoire des

maire, échevins et curés de cette ville sur la manière de

pourvoir à la subsistance des pauvres (19 mai 1709).

242. (Carton.) — 8 pièces, papier.

«6 décembre 1903. — Jugement arbitral rendu

par M. Bégon, portant règlement sur la préséance entre les

officiers du siège royal et les maire et échevins. — Lettres

de MM. de Maupeou, chancelier de France, et Senac de

Meilhan, intendant, relatives au règlement sur la préséance

entre le maire et le procureur du Roi du siège royal (1767).

— Délibération du Corps de Ville relative au trouble

apporté au droit de préséance dudit Corps de Ville par le

sieur Pouliou, lieutenant particulier du bailliage royal de

celte ville (17 mai 1776). — Autre délibération dudit Corps

de Ville relative à ladite préséance (29 mai 1777).

243. (Carton.) — 1 pièce, papier.

31 mars 1906. — Jugement arbitral rendu par

M. Bégon, intendant, portant règlement sur la préséance

entre les officiers du siège royal et les marguilliers" de la

paroisse Saint-Louis de Rochefort.

244. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1904-1908. — Adjudication au sieur Vinet, de la

fourniture de 300 pieds d'arbres, ormeau femelle, pour

planter sur le rempart, sur la place, etc. (15 août 1704).

— Copie de ladite adjudication (15 août 1704). — Autre

adjudication au sieur Porche, pour les trous destinés à

recevoir les susdits arbres (28 août 1704).— Autre adjudi-

cation au sieur Vinet pour fourniture de 500 pieds d'arbres,

ormeau femelle.

245. (Carton.) — 1 pièce, papier.

16 novembre 1916. — Lettre du conseil d'Ami-

rauté de la marine, à M. de la Galissonnièrc, chef d'escadre,

et commandant en ce port, assujettissant les habitants au

hâlase des navires.
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construction d'un banc, dans l'église Saint-Louis, pour

les maires et échevins.

f 91 S- 1965. — Arrêt du Conseil d'État portant no-

mination de M. Guesdon pour maire, MM. Lambert et

Montus, pour échevins, et MM. Thirat, Jacquard, Dumas,

Ficbon, Caillaud et Calandre pour conseillers de ville.

(25 avril 1718). — Installation de MM. le maire, échevins

et conseillers de ville susnommés (13 juin 1718). — Pres-

tation de serment du sieur Busquet, dans la charge d'éche-

vin à laquelle il a été élu (24 juin 1721). — Ordonnance

du Roi portant nomination de M. Fichon pour maire, et

MM. Guitton et Fourré pour échevins (21 décembre 1763).

— Installation des maire et échevins sus-nommés (6 jan-

vier 1764). — Ordonnance royale portant nomination de

M. Fichon pour maire, et MM. Guitton et Hèbre de Saint-

Clément pour échevins (31 mai 1765). — Prestation de

serment de M. Fichon, en la qualité de maire (22 juil-

let 1765).

247. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1993. — Délibération du Corps de Ville par laquelle il

a été arrêté que les créanciers des rentes ou intérêts sur

la ville seront appelés dans huit jours pour consentir à la

réduction desdits intérêts au denier cinquante (18 fé-

vrier 1723). — Consentement de Mme veuve Flamen à la

dite réduction de ce que la ville lui devait (4 mars 1723).

248. (Carton.) — 7 pièces, papier.

1999-196S. — Arrêt du Conseil d'État autorisant la

ville à donner une somme de 2,000 livres aux RR. PP. ca-

pucins de cette ville, pour le rétablissement de leur église

(9 août 1729). — Copie du bail passé entre les RR. PP.

capucins et les officiers municipaux, pour une chapelle et

un banc accordés à la ville dans leur église, avec la sépul-

ture des maire, échevins, procureur du Roi et secrétaires

qui décéderont dans l'exercice de leurs fonctions (9 jan-

vier 1731). — Quatre expéditions du nouveau concordat

passé entre les RR. PP. capucins et les maire et échevins,

portant confirmation du précédent (1768). — Requête pré-

sentée à la ville par les RR. PP. capucins pour le réta-

blissement de leur clocher (1768).

249. (Carton.) — 1 pièce, papier.

99 novembre 1999. — Marché fait par les offi-

ciers municipaux avec le sieur Senard, menuisier, pour la

250 (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

94 mars 19-19.— Vente faite à la ville parles sieurs

Audard et Soreau, de trois demi journaux de terrain des-

tinés à recevoir le dépôt des bourriers.

251. (Carton.) — 1 pièce, papier.

9 novembre 1Î49.— Vente faite au sieur Gra-

beuil, pour la somme de 200 livres, de tous les ormeaux

plantés dans la Grand'Rue ou rue Royale.

252. (Carton.) — 9 pièces, papier.

1951-1965. — Deux copies du devis des ouvrages

au sujet de l'établissement et de la construction des fon-

taines de la ville et du port de Rochefort (19 avril 1751).

Arrêt du Conseil d'Etat portant que la ville contribuera

pour jm cinquième dans la dépense pour l'établissement

desdites fontaines (15 juin 1751). — Deux devis et condi-

tions de l'entretien des susdites fontaines dont est chargé

le sieur Marinier, -'pour quatre années, et pièces y rela-

tives (1765).

253. (Carton.) — 1 pièce, papier.

11 mars 1963. — Installation du sieur Goulard,

dans l'office de procureur du Roi et communauté de Roche-

fort.

254. (Carton.) — 15 pièces, papier.

1964-1989. — Mémoire établissant les revenus de la

ville et ses charges actuelles, et lettres de correspondance

à ce sujet.

255. (Carton.) — 6 pièces, papier.

1965. — Lettres, délibération du Corps de Ville, et

mémoire consultatif, concernant la prétention de M. le

président d'Aligre, seigneur de Marans, au sujet des droits

qu'il voudrait s'arroger sur les grains qui se vendaient sur

la rivière de Marans.
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256. (Carton.) — 5 pièces, papier.

* avril 176?. — Délibération du Corps de Ville con-

cernant la contestation qui s'est élevée entre MM. les offi-

ciers municipaux, les curés et marguilliers de la paroisse,

au sujet de l'agrandissement du banc que la ville possède

dans l'église de ladite paroisse Saint-Louis. — Mémoire

consultatif et lettres de correspondance à ce sujet (1767).

257. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1969. — Procès-verbal concernant la contestation

survenue entre les officiers municipaux et le sieur Péraud,

aide-major de la place, à l'occasion de l'arrestation d'un

particulier soupçonné d'avoir volé une montre (22 octo-

bre 1767). — Lettre de M. de Senecterre, maréchal de

France, à ce sujet (24 octobre 1767).

258. (Carton.) — 2 pièces, papier»

1967. — Décision de M. de Senecterre, maréchal de

France, déchargeant les habitants du faubourg des corvées

sur les grands chemins (6 juin 1767). — Lettre de

M. Collet, subdélégué de M. l'intendant, relative à ladite

décision (8 juin 1767).

259. (Carton.) — 9 pièces, papier.

1695-1 904.— Délibération du Corps de Ville portant

payement de diverses sommes aux sieurs Dusseau, Laneau

et Bellier, serruriers, pour diverses fournitures et répara-

tions qu'ils ont exécutées aux casernes. — Autre délibéra-

tion nommant les sieurs Garnier et Pauvert, archers de

ville (13 février 1704).

251 bis. (Carton.) — 3 pièces, papier.

22 Juillet 1698. — Lettre du procureur du Roi

concernant deux filles de mauvaise vie (22 juillet 1698).

— Extraits des renseignements pris sur lesdites filles

(25 juillet 1698).— Jugement de police enjoignant auxdites

filles de quitter la ville, et ordonna ., < n'elles seront con-

duites jusqu'aux passage Martrou pour passer la rivière.

253 bis. (Carton.) — 2 pièces, papier.

18 novenbre 1699. — Requête présentée par les

maîtres serruriers relativement aux ouvriers à embaucher.

— Ordonnance de police à ce sujet (19 novembre 1699).

254 bis. (Carton.) — 16 pièces, papier.

1900-1991. — Requêtes présentées par divers par-

ticuliers à M. l'intendant et à MM. les maires et échevins

sur divers objets tels que la collecte, les droits d'octroi, etc.

255 bis. (Carton.) — 1 pièce, papier.

13 avril 1914.— Ordonnance du Roi pour la publi-

cation de la paix.

256 bis. (Carton.) — 5 pièces, papier.

1931. — Lettres écrites aux maire et échevins par

M. Bignon, intendant, relatives au logement des ingé-

nieurs.

257 bis. (Carton.) — 2 pièces, papier.

23 décembre 1963. — Procès-verbal contenant

distribution faite à chaque boulanger de cette' ville des

compagnies du régiment de Bourgogne, pour y prendre le

pain dont elles auront besoin (23 décembre 1763). — Un

imprimé dudit procès-verbal.

258 bis. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1964-1966. — Extrait des jugements rendus par les

officiers municipaux exerçant la police, contre divers par-

ticuliers.

259 bis. ^Carton.) — 7 pièces, papier.

1916-1999. — Copie de la lettre écrite par

M. de Villars, maréchal de France, aux officiers muni-

cipaux de La Rochelle au sujet du logement des chirur-

giens-majors, colonels, etc., des régiments. — Ordonnance



royale concernant le logement des officiers supérieurs

-des régiments (5 juillet 1765). — Mémoire et observations

de M. Pichon, receveur syndic des octrois à la La Rochelle,

au sujet du logement du chirurgien-major des régiments,

etc. (1769^. — Extrait de l'instruction sur la comptabilité

des régiments (lo décembre 1766).— Ordonnances royales

concernant les dispositions relatives au passage, au séjour

et au logement des troupes, ainsi que celui des officiers

(1766-1769). — Lettre de M. Thibault de Longlour, com-

missaire des guerres à ce sujet (20 août 1777).

260. (Carton.) — 1 pièce, papier.

SI mars 1966. — Mémoire en réponse à la lettre

de M. l'intendant, relative à l'arrestation du domestique de

M. de Ramburt, major de la place.

261. (Carton.) — 4 pièces, papier.

il septembre 1966. — Liste des maîtres entre-

tenus, seconds-maîtres et ouvriers employés dans les

bureaux du magasin général (année 1766). — Autre liste

des ouvriers employés aux constructions navales pendant

ladite année (12 septembre 1766). — Autre liste des ou-

vriers employés dans les ateliers de l'arsenal, même année

(H mars 1767). — Lettres de M. Ruis-Embito, relatives

auxdites listes (12 mars 1767).

262. (Carton.) — 21 pièces, papier.

1969-1969. — Procès-verbaux dressés par M. Du-

laurens, premier échevin, mémoires écrits par lui-même

contenant ses représentations sur divers objets relatifs à la

police. — Lettres écrites par le même au Corps de Ville

relatives à la vente des denrées aux halles, et aux mar-

chands de la ville, etc. (1767-1769).

263. (Carton.) — 1 pièce, papier.

£9 août 1969.— Commission délivrée par le bureau

des finances au sieur Charles Chartier pour exercer la voi-

rie en cette ville et acte de prestation de serment dudit

sieur Chartier.

264. (Carton.) — 1 pièce, papier.

29 novembre 1963. — Liste des habitants de

Rochefort qui se prétendent exempts de monter la garde

Charente-Inférieure. — Ville de Rociikfort,
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dans les milices bourgeoises; — ladite liste contient leurs

professions et leurs causes d'exemption.

265. (Carton.) — 2 pièces, papier.

«O juillet 1969. —Délibération du Corps de Ville

relative à l'imposition sur la taille établie à Rochefort. —
État de comparaison des impositions établies sur les habi-

tants (20 juillet 1768).

266. (Carton.) — 2 pièces, papier.

15 juillet 1969. —Délibération du Corps de Ville

concernant l'établissement des consignes aux trois portes

de la ville, ainsi qu'une lettre à ce sujet.

267. (Carton.) — 2 pièces, papier.

£5 novembre 1969. — Mémoire adressé aux

maire et échevius par M\I. les actionnaires de la salle d

spectacle contenant leur proposition de faire l'acquisition

de ladite salle. — Lettre de M. le contrôleur général rela-

tive au mémoire ci-dessus (10 mai 1769).

268. (Carton.) — 32 pièces, papier.

1669-1901. — Mémoires, observations et placets

présentés au Roi par les maires, échevins et habitants de

la ville de Rochefort, pour être maintenus dans leurs pri-

vilèges contre la prétention de M. Pointeau, fermier géné-

ral, au sujet des droits qu'il a voulu percevoir sur les

marchandises et denrées qui se consomment en cette ville

et dont elle a été affranchie par arrêts et lettres patentes.

269. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1904. — Mémoire dressé par les maires et échevins

taisant connaître l'origine de Rochefort, ses privilèges et

les titres desdits privilèges.

270. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1693-1696. — Délibération du Corps de Ville por-

tant nomination des sieurs Cendret, Faure et Durandenu

à l'emploi de trésoriers-receveurs des deniers d'octroi. —
Prestation de serment du sieur Faure (11 août 1696).

U
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571. (Carton.) — 1 pièce, papier.
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la ville pourrait le décharger de compter à la Chambre des

Comptes. — Délibération du Corps de Ville portant enre-

gistrement de ladite consultation (20 octobre 1694).

«3 octobre 1694.— Délibération du Corps de Ville

portant réception et installation du sieur Hubert Dupuy,

pour greffier de la maison de ville.

272. (Carlon.) — 5 pièces, papier.

1 er juin 1948. — Acte portant cautionnement en

soumission du sieur de Vérigny, directeur et trésorier par-

ticulier de la Monnaie, de la personne du sieur Nectoux,

pour sûreté de la recette qu'il ferait au proGt de la ville

en qualité de trésorier (3 juin 1748). — Requête présentée

par le sieur Nectoux, à M. de Pleurre, intendant, en

marge de laquelle est l'ordonnance dudit intendant, por-

tant acceptation de la personne de M. de Vérigny pour

caution dudit Nectoux (7 août 1749). — Procuration don-

née au sieur Nectoux par le sieur Bourrée, receveur des

octrois, pour rendre en son nom, à la ville, les comptes de

sa recette et dépense des deniers d'octroi de 1725 à 1745.

(l
eT juillet 1751).— Ordonnance de M. de Blair de Boise-

mont, intendant, portant distribution des deniers provenant

de la vente des meubles du sieur Nectoux. (2 novembre

1753).—Délibération du Corps de Ville par laquelle le sieur

de Vérigny, est déchargé envers la ville de son cautionne-

ment pour le sieur Nectoux.

273. (Carton.) — 5 pièces, papier.

31 décembre 1950. — Soumission faite par les

sieurs Clergeau et Faure pour caution du sieur Maureau,

trésorier de la ville. — Ordonnance de M. de Blair de Boi-

sement, intendant, qui commet M. Gaschct des Marais,

son subdélégué, pour recevoir les cautions que doit fournir

Maureau (§ janvier 1751). — Autre soumission faite par

les sieurs Clergeau et Faure en faveur dudit sieur Mau-

reau (8 janvier 1751). — Ordonnance de M. Gaschet des

Murais, portant réception desdits sieurs Clergeau et Faure

pour caution du sieur Maureau (9 janvier 1751). —
Reconnaissance donnée par le sieur Maureau à la ville des

comptes à lui remis depuis 1726 jusqu'à 1744 (9 juin 1753).

274. (Carton. — 2 pièces, papier.

* octobre 1694. — Consultation de M. Poitevin,

avocat au Parlement de Bordeaux, sur le fait de savoir si

275. iCarton.) — 3 pièces, papier.

19 36-1941. — Récépissé donné à la ville par la

dame Chauvet, veuve Dumesnil-Tison, des pièces qui lui

ont été remises pour rendre les comptes des droits d'octroi

perçus par son mari (26 mars 1736). — Autre récépissé

donné par le sieur Pichon, receveur syndic des octrois des

pièces à lui remises pour rendre son compte (28 octobre

1738). — Autre récépissé donné par le sieur Jendy, fai-

sant pour la dame veuve Dumesnil-Tison, des pièces à lui

remises pour rendre les comptes du sieur Dumesnil-Tison

(14 novembre 1741).

276. (Carton.).— 10 pièces, papier.

1948. — Etats de frais, extraits d'enregistrement,

lettres de correspondance, etc., le tout relatif à la réunion

au Corps de Ville des offices de receveur et contrôleur des

deniers d'octroi.

277. (Carlon.) — 1 pièce, papier.

93 juillet i960. — Délibération du Corps de Ville

nommant M. Dumyrat de Fontenille, directeur des aides

pour la perception de l'octroi.

278. (Carton.) — 5 pièces, papier.

«8 niars 1966. — Délibération du Corps de ville

concernant la contestation qui s'est élevée entre M. Dumy-

rat de Fontenille, directeur des aides de M. Maureau,

receveur de la ville, ce dernier ayant prétendu que M. Du-

myrat devait lui faire ses remises de deux mois en deux

mois. — Lettres et mémoires relatifs à ladite contestation.

279. (Carton.) — 17 pièces, papier.

1693-1998. — Pièces de procédure et de poursuites

laites contre les maire, et échevins de Rochefort, par le

procureur du Roi du bureau des finances pour la remise

des états au vrai des années 1699 à 1704, et par MM. Arouet,

receveur général des copies à la chambre des comptes et
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Huet, procureur à ladite chambre pour le payement des

épices et frais que leur devait la ville.
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480. (Carton. ) — 3 pièces, parchemin.

1696. — Exécutoire de dépens décerné au profit du

sieur Pradeau contre les maire et éclievins de la somme

de 54 livres, 16 sols, G deniers. (8 mai 1G96.) — Saisie

faite sur les maire et échevins à la requête dudit Pradeau.

(16 juin 1696.) — Quittance du sieur Pradeau du montant

dudit exécutoire et de 3 livres 1 sols 8 deniers pour sel

frais (23 juin 1696).

281. (Carton.) — 5 pièces, papier.

1904. — Actes et requêtes du sieur Daniaud, négo-

ciant, contre le sieur de Létang, receveur des fermes, en

cette ville, pour la décharge en ce port d'une barque de les

que le sieur Daniaud voulait vendre pour son compte.

'282. (Carton.) — 36 pièces, papier.

îîfO-iîii. — Pièces de la procédure relative à la

saisie faite sur le sieur Dubois, d'une barrique d'eau-de-vie

par les commis des fermes des octrois.

283. (Carton.) — 9 pièces, papier.

1916-1990. — Pièces de la procédure relative à l'a-

mortissement d'une rente foncière de 22 livres o sols que

devait la ville au sieur Giraud de Lamoutagne.

284. (Carton.) — 9 pièces, papier.

191 9-1919. — Arrêt de la cour du Parlement rendu

contre les habitants et les maire et échevins, au profit des

propriétaires et gagistes des droits de ménage sous les

halles. — Autres pièces relatives à la même affaire.

285. (Carton.) — 39 pièces, 2 en parchemin.

1936-1939. — Pièces de la procédure dans laquelle

MM. les officiers municipaux ont été appelés en saisie par

la daine Marie Follet, veuve de Daniel Modieu, lieutenant

particulier au siège royal de Niort.

286. (Carton.) — 19 pièces, papier.

1949-1955. — Pièces relatives à la procédure de

biens et domaines que les syndics du clergé prétendent que

la ville possède quoiqu'elle n'en ait aucun.

287. (Carton.) — 5 picces papier.

«4 août 1989. — Adjudication faite au sieur Dumas ,

pour la fourniture des lits et meuhles des casernes. —
Copie de ladite adjudication (3 septembre 1787). — Procès-

verbal portant nomination d'experts pour l'estimation des

lits et meubles (6 septembre 1737). — Rapport de l'exploit

et signification faite au sieur Vironneau, à la requête du sieur

Quandalle (27 août 1787). — Exploit de signification faite

à la ville à la requête du sieur Happé contenant dénon da-

tion d'un acte de protestation.

288. (Carton.) — 19 pièces, papier.

1693-1696. — Reconnaissances données par le sieur

Dncasse, préposé des deniers d'octroi, et mandats livrés

par la ville sur le sieur Faure, trésorier des octrois.

289. (Carton.) — 29 pièces, papier.

1699-1698. —i Mandements tirés par les officiers mu-

nicipaux sur le sieur Faure, trésorier des octrois, pour les

dépenses faites pendant les années 1697 et 1698.

290. (Carton.) — 9 pièces.

1909-1903. — Mémoires, états de dépenses à la

charge de la ville et reconnaissances du sieur Vauny, tré-

sorier de la ville.

291. (Carton.) — 11 pièces, papier.

1904-1999. — Reconnaissances données par les

sieurs Vauny et Delaunay, trésoriers de la ville, au sieur

Denis, fermier des octrois, des sommes par lui payées en

déduction de son bail et quittances données auxdils tré-

soriers.
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292. (Carton.) — 18 pièces, papier.

1920-1 923. — Mandements tirés parles officiers mu-

nicipaux sur le sieur Richard, trésorier de la ville et recon-

naissances dudit trésorier données au sieur Tardy, fermier

des octrois, des sommes par lui payées en déduction de son

bail.

293. (Carton.) — 16 pièces, papier.

1994-1925. — États de dépenses pour fournitures

îaites à la ville, et mandements tirés par les officiers mu-

nicipaux sur le sieur Richard, trésorier de la ville.

294. (Carton.) — 7 pièces, papier.

1 S 1 9 « — États de dépenses pour diverses fournitures

faites à la villes.

295. (Carton.) — 5 pièces, papier.

19 28-1929. — États de dépenses pour diverses four-

nitures faites à la ville.

296. (Carton.) — 7 pièces, papier.

1930-1931 . — États de dépenses pour diverses four-

nitures faites à la ville.

297. (Carton.) — 12 pièces, papier.

19 3?-1934. — États de dépenses pour diverses four-

nitures faites à la ville.

298. (Carton.) — 13 pièces, papier.

1936-19 39. — États de dépenses pour diverses four-

nitures faites à la ville.

299. (Carton.) — 8 pièces, papier.

1939-1941. — États de dépenses pour diverses four-

nitures faites à la ville.

300. (CaMon.) — 19 pièces, papier.

1 942-1944. — États de dépenses pour diverses four-

nitures faites à la ville.

301. (Carton.) — 14 pièces, papier.

1945. — États de dépenses pour diverses fournitures

faites à la ville.

302. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1694-1695. — Délibération du Corps de Ville pour

le payement au sieur Gaultier de la somme de 1284 livres,

1 sol, 1 denier pour des pavés par lui fournis à la ville

(20 juillet 1694.) — Autre délibération pour le final paye-

ment au sieur Girouil de la somme de 1363 livres, 17 sols,

3 deniers, des pavés par lui fournis (20 juillet 1694).

—

Autre pour le payement au sieur Trahan, tailleur, de la

somme de 39 livres pour fourniture d'un habit à un soldat

de milice bourgeoise (21 novembre 1695.)

303. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1905-1919. —Délibération du Corps de Ville portant

payement de la somme de 578 livres au sieur Sembelly,

pour l'enlèvement desbourriers (5 mai 1719). — Autre dé-

libération, portant adjudication au sieur Caillaud, pour

fournitures des habits des archers de ville (1
er mai 1705).

—

Requête du sieur Cliauvet, au bas de laquelle est l'ordon-

nance de M. Begon, intendant, portant qu'il lui sera payé la

somme de 112 livres, 13 sols (19 janvier 1705). — Déli-

bération du Corps de Ville portant nomination de deux

archers de ville (4 février 1705).

304. (Carton.) — 13 pièces, papier.

1906-190$. — Délibérations du Corps de Ville fixant

à 200 livres les gages du sieur Tayeau, secrétaire (7 oc-

tobre 1706); — portant payement audit sieur Tayeau des

200 livres de gages de l'année précédente (3 février 1708).

— Quittance du sieur Tayeau concernant ledit payement

(10 mars 1708); — portant adjudication au sieur David des

bandouillères des archers de ville et de l'écuelle (3 jan-

vier 1708); — portant payement au sieur David de la
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somme de 310 livres 10 sols, pour lesdites bandouillères

(13 février 1708). — Quittance du sieur David, pour ledit

payement (2 mars 1708). — Procès-verbal de la quantité

des espèces restant dans la caisse du sieur Fouchier, tré-

sorier de la ville (29 février l"/08). — Adjudication faite au

sieur Peningaud; pour fourniture de sept capotes pour les

sentinelles (2 janvier 1708). — Délibération portant paye-

ment au sieur Peningaud, de la somme de 140 livres pour

la fourniture desdites capotes (7 mars 1708). — Quittance

du sieur Peningaud (27 mars 1708). — Délibération portant

payement au sieur Renaud, de la somme de 1150 livres

pour les charges de maire alternatif et de lieutenant de

maire (7 mars 1708). — Quittance dudit sieur Renaud

(21 avril 1708). — Procès-verbal de la quantité des espèces

restant dans la caisse du sieur Fouchier, trésorier de la

ville (31 mars 1708).
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305. (Carlon.i — 7 pièces, papier.

1910-191§. —Délibérations du Corps de Ville portant

que les sieurs Savary et La Coste, chargés de la recette et

régie des octrois, fourniront leurs comptes (13 novembre

1710). — Députation de M. Hervé, maire et de M. Guesdon,

procureur du Roi, pour aller à La Rochelle pour la nomi-

nation de deux échevins (17 décembre 171 h). — Payement

de 101 livres aux sieurs Caillaud et Faure pour fourniture

de deux habits aux archers de ville (12 mars 1716). —
Payement de 23 livres à M. Hervé, maire, pour un voyage

à La Rochelle (11 février 1717). — Payement de la somme

de 233 livres, 6 sols, 8 deniers à M. Forcade, commissaire

des classes, pour son logement (29 juillet 1717). — Paye-

ment au sieur Richard, de 104 livres pour fourniture de

dix flambeaux de cire (20 octobre 1118). — A la requête

de MM. les maire et échevins, il sera fait une opposition

judiciaire, entre les mains du sieur Ch-rgeau; receveur des

consignations, pour qu'il ne fasse aucun payement au sieur

Delaunay, receveur de la ville (22 octobre 1718).

306. (Carton.) — 9 pièces, papier.

1696-1913. — Devis des différents ouvrages à la

charge de la ville et qui ont été exécutés : tels que l'agran-

dissement de l'église Saint-Louis, l'abaissement de la rue

Saint-Charles, etc.

307. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1906. — Etat de dépenses faites par la ville pendant

l'alarme occasionnée par l'approche des ennemis.

308. (Carton.) — 6 pièces, papier.

1 908-A915. — Etats des ouvrages ordonnés par Sa

Majesté Louis XIV, concernant les ponts de la ville, entre-

tien du parapet du rempart; des arbres dudit rempart; des

corps de garde.

309. (Carton.) — 2 pièces, papier.

I î S s - 1 î X î . — États de ce que restait devoir la ville

à la date du 27 mars 1722 (27 mars 1722). — Autre état

de ce que devait la ville à la date du lo janvier 1725

(15 janvier 172o).

310. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1938-1930. — Requête, mémoire et quittance con-

cernant le payement fait par la ville à M. Jarrosson, pro-

cureur au parlement, pour la réunion de l'oftice de lieu-

tenant général de police. — Lettre de M. Senac deMeilhan,

intendant, relative à cet office (31 juillet 1777).

311. (Carton.) — 26 pièces, papier.

1953-1955. — États de dépenses et payements faits

par la ville à divers particuliers.

312. (Carton.) — 7 pièces, papier.

1959-1965. — Délibérations, lettres, quittances et

mémoire relatifs aux comptes rendus par M. Fredureau de

la Russonnière, à la chambre des comptes, au sujet des

cautions du sieur Rourriée.

313. (Carton.) — 1 pièce, papier.

5 décembre 16941. — Procès-verbal dressé parles

maire et échevins, de l'examen et vérification par eux faite

des rôles du don gratuit imposé sur les habitants de Roche-

fort; et pour relever les abus commis par les collecteur

préposés au recouvrement.
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314. (Carton.) — 14 pièces, papier.

1918-179?. — Mémoires, quittances, tarifs et règle-

ments relatifs à l'établissement et au recouvrement de la

dîme royale.

315. (Carton.) — 13 pièces, papier.

1696-1 1 13. — Étals des sommes dues et des sommes

payées par diverses personnes pour l'amortissement de

leur capitation.

316. (Carton.) — 15 pièces, papier.

1 949-1 949. — Mémoires, copies de lettres, relevés

de rôles relatifs à la perception du dixième dont était

ehargé le sieur Nectoux.

317. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1 948-1 95©. — Exploits, l'un à la requête de M Dela-

fosse, procureur des tailles et du dixième, l'autre à lare-

quête du sieur Nectoux, relatifs à la perception du dixième.

318. (Carton.) — 7 pièces, papier.

1949-1948. — Quittances finales du payement du

dixième dont était chargé le sieur Nectoux, receveur des

octrois.

319. (Carton.) — 17 pièces, papier.

1949-1 959. — Lettres écrites par M. Delafosse, re-

ceveur des tailles et du dixième à La Rochelle, an sieur

Nectoux, relatives à la perception du dixième»

320. (Carton.) — Il pièces, papier.

1949-1959. — Lettres écrites au sieur Nectoux, par

le sieur Delastre, receveur des tailles et du dixième à La

Rochelle, relatives à la perception du dixième.

321. (Carton.) — 12 pièces, papier.

1949-1959. — Quittances de payement du dixième

signées du sieur Nectoux, à la décharge de plusieurs per-

sonnes.

322. (Carton.) — 11 pièces, papier.

1948-1949. — Lettres et notes relatives au dixième

et autres impositions dues par le sieur Gaillaud, marchand.

323. (Carton.) — 19 pièces, papier.

1949-1959. — Etats de non-valeurs, et ordonnances

de modération et de décharge, relatives à la perception du

dixième.

324. (Carton.) — 14 pièces, papier.

1949-1599. — États de poursuite contre divers par-

ticuliers, au sujet de ladite perception.

325. (Carton.) — 14 pièces, papier.

j

1946-1949. — Ordonnances de modération et de

décharge relatives à la parception 'du dixième.

326. (Carton.) — 7 pièces, papier.

1995-1954. —« Inventaires des papiers et titres des

archives de la ville.

•327. (Carton.) — 9 pièces, papier

1946-1961. — États et inventaires des meubles et

effets de la maison servant d'hôtel de ville.

328. (Carton.) — 3 pièces, papier.

96 mai 1963. — Lettre de M. Rouillé, intendant,

autorisant la rente des meubles appartenant à la ville, qui

étaient chez M. Dninontcl, commandant (13 juin 1763). —
Original de l'acte de vente desdits meubles. — Copie du

dit acte de vente (13 juin 1763)

.
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et Maureau, receveurs des octrois (27 novembre 1769). —
329. (Carton.) — 7 pièces, 4 en parchemin.

191?.— Provisions accordées par Sa Majesté Louis XIV,

au sieur Jean Gachinard, de l'office de juré crieur en cette

ville. — Quittances des finances du marc d'or. Sentence

de réception du sieur Gachinard.

330. (Carton.) — 5 pièces, 3 en parchemin.

1934-1935. — Provisions accordées par Sa Majesté

Louis XV, au sieur Faure, de l'office de juré crieur d'en-

terrement. Quittances de finance du marc d'or. — Sen-

tence de réception du sieur Faure.

331. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

«9 avril 1938.— Prousions accordées par Sa Ma-

jesté Louis XV, au sieur Guérineau, de l'office de commis-

saire aux prises et ventes des biens, meubles, etc. —
Quittances de finance du marc d'or.

332. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

£9 octobre 1933. — Provisions accordées par Sa

Majesté Louis XV, au sieur Giraud, de l'office de juré

priseur, vendeur de biens, meubles, etc. — Quittance de

finance du marc d'or.

333. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1» décembre 1911. — Arrêt du Conseil d'État,

portant liquidation des finances des offices de juré crieur
;

de juré crieur d'enterrement ; de commissaire aux prises

et vente de meubles ; de juré priseur, dont étaient pourvus,

les sieurs Gachinard, Faure, Guérineau et Giraud.

334. (Carton.; — 22 pièces, papier.

1969-19 85. — Deux pièces relatives à l'installation

du sieur Peponnet, dans l'office de secrétaire greffier de la

ville (20 mars 1773). — Réception du sieur Fourré, dans

l'office d'échevin (5 septembre 1783). — Réception du

sieur Pelletier, dans l'office de lieutenant de maire (14 juil-

let 1773). —Délibération du Corps de Ville portant nomi-

nation des sieurs Sicaud, pour secrétaire greffier de la ville

Ordonnance royale portant nomination de M. Gachinard,

pour maire; M. Hèbre ; lieutenant de maire, MM. Fourré,

Moreau, Alezais, Billard, pour échevins et MM. Delacous-

ture et Rossignol, assesseurs (22 octobre 1772). — Lettre

de M. Sénac de Mcilhan, intendant, adressant la dite or-

donnance 27 octobre 1772). — Trois pièces relatives à

l'installation de MM. Gachinard, Hèbre, Fourré, Moreau,

Alezais, Billard, Delaeousture et Rossignol (2 décembre

1772). — Cinq pièces relatives à l'installation de M. Aile-

grain, dans l'office d'échevin (1773). — Cinq pièces rela-

tives à l'installation de M. Faure dans l'office d'échevin

(1773). — Ordonnance royale portant nomination de MM.

Lucadou, Maisonneuve et Sicaud, pour échevins et MM.

Serre et Loyer, assesseurs (14 septembre 1780). — Deux

pièces relatives à l'installation de M. Fourré dans l'office

d'échevin (1785).

335. (Carton.) — 27 pièces, papier.

19 93-19 88. — Procès-verbaux de l'état des maisons

servant de casernes aux troupes, et des réparations à y

faire; etc.

336. (Carton.) — 15 pièces, papier.

19 91-1998. — Requêtes adressées aux maire et éche-

vins par divers particuliers, relatives au droit d'octroi, à

la perception du dixième, etc.

337. (Carton.) — 148 pièces, papier.

1969-198S. — Quatre pièces relatives à l'adjudication

pour l'enlèvement des bouri iers faite au sieur Robert (1781)

.

— Une pièce relative à l'adjudication pour l'enlèvement

des bourriers faite au sieur Pouziou (10 septembre 1774).

— Sept pièces relatives à l'adjudication pour l'enlèvement

des bourriers et au dépôt des immondices, faite au sieur

Audebert (1785-1789). — Trente-sept pièces relatives à

l'adjudication faite au sieur Percheron, pour cinq années

de l'enlèvement des bourriers; états des voyages faits par

les charretiers et des journées passées (1779-1781). —
Douze pièces, toisés et mémoires des payés à la charge de

la ville et dont le sieur Grabeuil à été adjudicataire

(1767-1777). — Huit pièces relatives à l'adjudication faite

au sieur Raymond, pour la réparation des pavés au port

marchand; lettres de M. Senac de Meilhan, intendant, à ce
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sujet, etc. (1780-1781). —Onze pièces relatives aux adju-

dications faites aux sieurs Lavaud, Seilhade el Mondelet,

pour l'entretien et la réfection des pavés du faubourg, de

la rue des Fonderies et des Petites-Allées (1781*1782). —
Dix pièces relatives à l'adjudication faite au sieur Ravel,

pour la réfection et de l'entretien de la chaussée de Martrou

(1701). — Quatre pièces relatives à l'adjudication faite au

sieur Sicot pour l'entretien des arbres de la promenade en

dehors de la ville (5 juillet 1778). — Adjudication faite au

sieur Nicollet sous le cautionnement du sieur Quandalle,

pour fourniture des lits et meubles de casernes (5 juillet

(778). — Dix pièces relatives à l'adjudication faite au sieur

Guay, pour fourniture des meubles des casernes (1768-

177-2). — Marché passé entre les officiers municipaux et le

sieur de Lamontagne, adjudicataire des lits et meubles des

casernes pour le charpissage des laines à raison de 30 sols

par matelas (20 juillet 1771). — Lettre de M. Senac de

Meilhan, intendant, adressant le marché ci-dessus (15 dé-

cembre 1772). — Ordonnance dudit intendant autorisant

la dépense relative au dit charpissage (lo décembre 1772).

Copie de la lettre de M. le contrôleur général qui décide

que le charpissage des laines sera supporté par la ville

(5 février 1772). — Délibération du Corps de Ville tendant

à faire procéder à l'adjudication de 150 couvertures desti-

nées aux troupes de l'artillerie de marine (14 décembre

1774). — Lettre de M. Senac de Meilhan, intendant, con-

tenant l'envoi de ladite délibération (20 décembre 1772).

— Adjudication faite au sieur Quandalle, de la fourniture

de 150 couvertures de laine (29 décembre 1772). — Copie

de ladite adjudication (29 décembre 1872). —Certificat

deM.de Ramburt, major de la place, constatant que le

sieur Quandalle à bien fourni ses 180 couvertures en laine

22 avril 1773). — Délibération du Corps de Ville concer-

nant la fourniture des robes des officiers municipaux (1773)

.

— Trois lettres de M. Dipleix, intendant, relatives à cette

fourniture (1773). — Quatre pièces relatives aux adjudica-

tions faites aux sieurs Arsonneau et Dumontier pour l'ha-

billement de six archers de ville et deux de l'écuellc (1776-

4787). __ Trois pièces relatives à l'adjudication faite au

sieur Régert, pour des ouvrages de maçonnerie à faire aux

casernes '1786-1788). — Cinq pièces relatives à l'adjudi-

cation faite aux sieur Marinier pour des ouvrages à faire à

la maison appartenant à M. de la Touche-Tréville, destinée

au logement de MM. de Voyer et Latour du Pin (1782). —
Adjudication au sieur Saur, dit la Ronlé, pour rétablisse-

ment de plusieurs bancs sur la place royale f20 décem-

bre 1770). — Dix-sept pièces : extrait de délibérations,

adjudications, lettres, etc., relatives à la nomination d'un

nouveau collecteur pour la perception des droits d'octroi
;

,m\ provisions de M. Allegrain, dans l'office de l
w échevin;
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à une gratification annuelle de 300 livres accordée à

M. Prilleux, major de la milice bourgeoise (1768-1779).

338. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1 1 août 1990. — Rail à ferme fait à la ville par la

dame veuve Régnier d'un petit terrain situé au faubourg,

pour le dépôt des bourriers. — Délibération di Corps de

Ville relative à la maison de M. de Turpin servant d'hôtel

de ville (13 juillet 1790). — État des réparations à y faire

(8 février 1790). Procès-verbal de l'état de la dite maison

(22 mars 1790).

339. (Carton.) — 1 pièce, papier.

t"juin 19 99. — Bail à ferme fait à la ville de la

maison de M. Bégeon de Sainte-Môme servant d'hôtel de

ville.

340. (Carton.) — 1 pièce, papier.

£5 février 1980. — Rail à ferme fait à la ville de

la maison des héritiers Salle pour servir de caserne.

341. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1 er mars 1993. — Délibération du Corps de Ville

portant que la maison des héritiers Mounier sera prise pour

servir de corps de garde. — Rail à ferme fait à la ville de

la maison des héritiers Gadoin, pour servir de caserne (1°''

avril 1779).

342. (Carton.) — 2 pièces, papier.

199«-19 95. — Rail à ferme de la maison de M. Russon

du Pontreau, pour servir de caserne (18 juin 1772). —
Procès-verbal des dégradations faites à ladite maison (24

mars 1775).

343. (Carton.) — .'5 pièces, papier.

19SO. — Rail à tenue de la maison du sieur Grabeuil,

pour servir de caserne (20 avril 1780). — Procès-verbal

de l'état de ladite maison (3 juillet 1780). — Extrait des

matériaux fournis pour les répartitions de ladite maison

(1780 .
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344. (Carton.) — 1 pièce, papier.

£9janvier 1785. — Bail à ferme de la maison des

héritiers Massiou, pour servir de caserne.

345. (Carlon.) — 3 pièces, papier.

1989. — Bail à fer. ne de la maison de M. Garnier de

Saint-Julien, servant de caserne (25 mai 1787). — Copie

de la procuration donnée par M. de Saint-Julien, au sieur

Giraud (14 août 1787 . — Certificat du sieur Giraud, dé-

chargeant la ville du payement du loyer de la susdite

maison (4 mars 1790).

346. (Carton.) — 6 pièces, papier.

«9 mars 1980. — Bail à ferme fait à la ville de la

maison du sieur Rançon, servant de caserne (1780-1786).

— Procès-verbal de l'état de ladite maison et autres pièces

y relatives.

34". (Carton.) — 1 pièce, papier.

«1 octobre 1 980. — Bail à ferme fait à la ville de la

maison du sieur Chàteauneuf, au faubourg, servant de corps

de garde.

348. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1 er avril 1999. — Bail à ferme de la maison de ma-

dame veuve Imbert, servant de caserne.

349. (Carton.) — X pièce, papier.

8 novembre 1999. — Bail à ferme de la maison des

mineurs Marinet, pour servir de caserne.

350. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1989.— Vente de la maison de M. Le Vassor de la

Touche-Tréville.

Cii\uknti;-Inférieure. — Ville de Rochefoiit.

351. (Carton.) — 7 pièces, papier.

19 98-1988. — Bail à ferme de la maison des mineurs

Bouchard et de la demoiselle Galibert, servant de caserne,

et autres pièces y relatives.

352. (Carton.) — 1 pièce, papier.

99 février 1993.— Bail à ferme de la maison Serre,

pour servir de caserne.

353. (Carton.) — 8 pièces, papier.

1981-1989. — Bail à ferme de la maison des héri-

tiers Chevalier, servant de caserne et autres pièces y rela-

tives.

354. (Carton.) — 3 pièces, papier.

18 septembre 19 81. — Délibération du Corps de

Ville relative à la maison que tient la ville de l'hospice

Saint-Charles, pour servir de caserne à la maréchaussée.

—

Lettre de M. de Senac de Meilhan, intendant, à ce sujet

(k septembre 1771).— Etat de ce que la ville doit à l'Hos-

pice Saint-Charles, pour le logement de la maréchaussée

(23 juin 1783).

355. (Carton.) — 1 pièce, papier.

19 novembre 1991. — Compte rendu à la ville de

la recette et dépense faite par le sieur Maureau, receveur

de la ville (année 1770).

35F. (Carton.) — 1 pièce, papier.

lO déeembre 19 99. — Compte rendu par le même
de la recette et dépense (année 1771).

357. (Carton.) — 1 pièce, papier.

4 décembre 1993. —Compte rendu par le même de

la recette et dépense (année 1772).

5
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338. (Carton.) — 57 pièces, papier.

1993-19 94. — Compte-rendu par le même de la re-

cette et dépense (année 1773), et les pièces justificatives de

sa comptabilité.

359. (Carton.) — 42 pièces, papier.

1991. — Compte-rendu par le sieur Joly de Fleury,

directeur des aides, du produit des octrois (année 1774); et

les pièces justificatives de sa comptabilité, etc.

360. (Carton.) — 44 pièces, papier.

19 95. — Compte-rendn par le même, du produit des

octroi s (année 1775), et pièces justificatives, etc.

361. (Carton.) — 39 pièces, papier.

1996. — Compte-rendu par le même, du produit des

octrois (année 1776), et pièces justificatives, etc.

362. (Carton.) — 54 pièces, papier.

1991-1999.— Compte-rendu par le même, du pro-

duit des octrois (année 1771-1772), et pièces justifica-

tives.

363. (Carton.) — 43 pièces, papier.

19 93. — Compte-rendu par le même, du produit des

octrois (année 1(73), et pièces justificatives.

364. (Carton.) — 43 pièces, papier.

1999. — Compte-rendu par le même, du produit des

octrois (année 1777), et pièces justificatives.

365. (Carton.) — 42 pièces, papier.

199». — Compte-rendu par le même, du produit des

octrois (année 177), et pièces justificatives.

366. (Carton,) — 45 pièces, papier.

1999. — Compte-rendu par le sieur Joly de Fleury, di-

recteur des aides, du produit, des octrois (année 1779), et

pièces justificatives de sa comptabilité.

367. (Carton.) — 39 pièces, papier.

19SO. — Compte-rendu par le même, du produit des

octrois (année 1780), et pièces justificatives, etc.

368. (Carton.) — 36 pièces, papier.

1981.— Compte-rendu par le même, du produit des

octrois (année 1781), et pièces justificatives, etc.

369. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1993. — Compte-rendu par Le Geard, trésorier, rece-

veur des octrois de la ville, de la recette par lui faite pen-

dant l'année 1773. — Copies dudit compte.

370. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1991.— Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1774).—Copies dudit compte.

371. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1995. — Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1775).—Copies dudit compte.

372. (Carton.) — 3 pièces, papier.

19 96. — Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1776).—Copies dudit compte.

373. (Carton.) — 3 pièces, papier.

19 9 9. — Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1777).— Copies dudit compte.
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374. (Carton.) — 3 pièces, papier.

11"? 8. —Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1778).—Copies dudit compte.

375. (Carton.) — 2 pièces, papier.

f 799. — Compte-ren lu par le môme, de la recette des

octrois (année 1779).—Copie dudit compte.

376. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1980. — Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1780).—Copie dudit compte.

377. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1981. — Comple-rendu par le sieur Le Geard, tréso-

rier, receveur des octrois, de la recette par lui faite pen-

dant l'année 1781.—Copie dudit compte.

378. (Carton.) — 2 pièces, papier.

19 §9. — Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1782).—Copie dudit compte.

379. (Carton.) — 23 pièces, papier.

198*. — Compte-rendu par M. Parent, directeur des

aides de la régie des octrois, de la recette par lui faite pen-

dant l'année 1782, et pièces justificatives, etc.

380. (Carton.) — 44 pièces, papier.

198S.— Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1783), et pièces justificatives.

3S1. (Carton.) — 37 pièces, papier.

1984. — Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1784), et pièces justificatives.

382. (Carton.) — 53 pièces, papier.

1985. — Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1785,, et pièces justificatives.

383. (Carton.) — 44 pièces, papier.

1986. — Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1786), et pièces justificatives.

384. (Carton.) — 46 pièces, papier.

1983.— Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1787), et pièces justificatives.

385. (Carton.) — 40 pièces, papier.

1988. — Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1788), et pièces justificatives.

386. (Carton.) — 47 pièces, papier.

1989. — Compte-rendu par le même, de la recette des

octrois (année 1789), et pièces justificatives.

387. (Carton.) — 26 pièces, papier.

168S-1985. — Acte d'acquisition d'une maison appar-

tenant au sieur Desroches, par le sieur Vaultier. — Acte

d'acquisition faite par le sieur Karrcr, François, de madame

veuve Vaultier, devant M e Dupont, notaire, de trois mai-

sons appartenant à ladite dame. — Acte de vente, d'acqui-

sition, titres de propriétés, quittances, etc., relatifs à la mai-

son acquise de M. le comte d'Halwill.

388. (Carton.) — 22 pièces, papier.

1689-1938.—Actes de vente, d'acquiMtion, titres de

propriétés, quittances, et autres pièces relatives à la mai-

son de M. le comte d'Halwill.
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389. (Catton.) — 5 pièces, papier.

1959-1964.—Actes de vente, d'acquisition, quittan-

ces, procurations, et autres pièces relatives à la maison de

M. le comte d'Halwill.

390. (Carton.) — 2 pièces, papier.

15 juin 19 90. — Devis et conditions de l'entretien

à forfait des fontaines de Rochefort. — Copie du devis ci-

dessus.

391. (Carton.) — 3 pièces, papier.

6 juillet 1*8».— Arrêt du Conseil d'État autorisant

la ville à faire l'acquisition de l'hôtel de M. de Turpin,

ainsi que l'hôtel de M. de La Touche-Tréville, et la maison

derrière cet hôtel servant de caserne aux troupes de la ma-

rine moyennant la somme de 180,000 livres, et deux autres

pièces y relatives.

392. (Carton.) — 1 pièce, papier.

19 septembre 1*83. —Mémoire montant à la

somme do 498 livres, due par la ville au sieur Chauvet,

tonnelier, pour fourniture de baquets, seaux, etc.

393. (Carton.) — 1 pièce, papier.

31 mai 198©.— Délibération du Corps de Ville por-

tant nomination du sieur Giraud, comme secrétaire-gref-

fier de l'hôtel de ville, jusqu'à nouvel ordre.

39i. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1 er mai i 993.— Copie d'un inventaire sommaire des

papi isj-clatifs à l'hôtel de ville.

395. (Carton.) — 1 pièces, papier.

«1 mai 1388. — Copie de l'acte de vente faite au

bieurFra iÇoisRault, par les officiers municipanx, d'un ter-

rain servant de dépôt aux immondices.

396. (Carton.) — 1 pièce, papier.

8 décembre 1981.— Arrêt du Conseil d'État auto-

risant la ville à acquérir de mademoiselle Marie-Anne Noyé,

un terrain pour servir au dépôt des immondices.

397. (Carton.) — 1 pièce, papier.

19 avril 1981. — Copie de l'acte de vente faite à la

ville par la demoiselle Marie-Anne Noyé, d'un terrain pour

servir au dépôt des bourriers.

398. (Carton.) — 12 pièces, papier.

1 9 99-1 908. — Inventaires des meubles et effets exis-

tants dans les casernes de la ville.

399. (Carton.) — 1 pièce, papier.

16 novembre 1981.— État de ce qui est dû aux

charretiers du sieur Percheron, pour l'enlèvement des im-

mondices, bourriers, etc.

400. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1998-1984. — Mémoires du sieur Leloup, pour di-

verses fournitures de bois faites à la ville.

401. (Carton.) — 2 pièces, papier.

a février 1986.— Étal général des dépenses faites

pour les réparations des diverses casernes de la ville.—
Copie dudit état.

402. (Carton.) — 6 pièces, papier.

1989-1985. — Rail à ferme passé par la ville avec

le sier Lesueur
,
pour fourniture des meubles nécessaires

a l'hôtel Tréville occupé par M. le marquis de Voyer. —
Lettres et mémoires relatifs à ladite fourniture.
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-403. \Carton.) — 1 pièce, papier.

6 février 1969. — Arrêt du Conseil d'État fixant à

400 livres par an, les appointements des commissaires de

police.

404. (Carton.) — 10 pièces, papier.

19 83. — Copie d'un marché et autres pièces relatives

a l'éclairage de la ville dont était chargé le sieur Sau-

grain.

405. (Carton.)— 6 pièces, (4 en parchemin.)

l 965. — Edit du Roi et autres pièces relatives aux

parties de rente dues à la ville et assignées sur les tailles

de l'Élection de La Rochelle.

406. (Carton.) — 1 pièce, papier.

5 Juillet I 965. — Ordonnance royale concernant le

logement des officiers généraux employés dans les provin-

ces, et des ofnciûrs supérieurs des régiments, et portant

fixation de ce qui doit être payé pour ledit logement.

407. (Carton.) — 2 pièces, papier.

«O Juillet 1968. — Délihération du Corps de Ville,

tendant à ce qu'il soit fourni à la compagnie de grenadiers

de la milice bourgeoise, les fusils et fourniments à l'instar

de celle de La Rochelle. — Promesse du sieur Lusseau,

marchand, de faire ladite fourniture pour 1,680 livres

(23 février 1771).

408. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1 er juillet 1968. — Ordonnance royale portant rè-

glement sur les voitures qui doivent être fournies aux trou-

pes pendant leurs marches.

409. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1965-1969. — Délibération du Corps de Ville, con-

cernant le logement des officiers de l'état-major (12 décem-

bre 1765). — Lettre de M. Senac de Meilhan, intendant,

relative au logement du lieutenant du Roi (1
er

février 1769.)

410. (Carton.) — 2 pièces, papier.

33 avril t 9 91». — Promesse des boulangers de celte

ville, en faveur de MM. les officiers municipaux de garan-

tir ces derniers du cautionnement par eux fait envers le

sieur Augier, négociant de Tonnay-Cbarente, pour achat

de grains. État de ce que lesdits boulangers doivent aux

subsistances de la marine pour de la farine à eux fournie

23 avril 1770).

411. (Carton.) — 2 pièces, papier.

19 93. — Requête présentée par le sieur de Lamonta-

gne, adjudicataire des lits et meubles des casernes (4 no-

vembre 1772). —Copie de la délibération du Corps de Ville

prise à ce sujet.

412. (Carton.) — 10 pièces, papier.

1981. — Délibérations, devis estimatif, et autres pièces

relatives à la fourniture de deux pompes à incendie pour

la ville de Rochefort.

413. (Carton. t — 2 pièces, papier.

1966-1983. — Ordonnance royale et lettre de M. de

Reverseaux, intendant, concernant les dispositions relatives

au séjour, passage et logement des troupes et la manière

d'y pourvoir.

414. (Carton.) — 3 pièces, papier.

198». — Délibérations du Corps de Ville, relative au

payement de la somme de 210 livres 10 sols, pour prix du

loyer de la maison appartenant à M. de Tréville (11 juin

-1782). _ Ba ii à ferme passé entre la ville et M. de Tré-

ville, de ladite maison (14 juin 1782). — Autre délibéra-

tion relative au payement du loyer de ladite maison occupée

par M. le marquis de Voyer (10 août 1782).

415. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1983-198-1. — Exécutoire décerné par la Cour des

Comptes, pour le payement à faire par la ville, des vaca-
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tions de MM. les officiers municipaux, nommés pour l'é-

preuve du pain (6 septembre 1783).—Lettre de M. de Re-

verseaux, intendant, relative à ce sujet.

416. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

S4 août 19 88. — Arrêt du Conseil d'Etat, portant

fixation de l'octroi dont la perception doit être faite à per-

pétuité au profit de la ville, et création d'an nouvel octroi

pour vingt années.

417. (Carton.) — 12 pièces, papier.

1989-1989.— Etats des revues faites par M. le cheva-

lier de Saint-Pierre, commissaire des guerres, des officiers

des divers régiments en garnison dans la ville, pour le

payement de leur logement.

418. (Carton.) — 19 pièces, papier,

1965-19 91. — Divers procès-verbaux de nomination

de députés, faite en conséquence des édits d'août 1764 et

mai 1765.

419. (Carton.) — 18 pièces, papier.

1959-19 99.— Significations faites à MM. les officiers

municipaux par divers notables faisant connaître qu'ils ne

peuvent pas assister aux assemblées.

420. (Carton.) — 18 pièces, papier.

1993-1985. — Sentence d'installation du sieur Le

Geard, dans l'office de conseiller du Roi, trésorier rece-

veur des deniers d'octroi, etc., et autres pièces y rela-

tives.

421. (Carton.) — 10 pièces, papier.

1995-1 981. — Etats pour le tirage de la milice bour-

geoise et autres pièces y relatives.

422. (Carton.) — 43. pièces, papier.

1989-1989. — Nominations des collecteurs, tant de

ville que du faubourg pour le recouvrement des tailles et

vingtièmes et autres pièces y relatives.

423. (Carton.) — 9 pièces, papier.

1991-1995. — Procès-verbaux de visites des lits des

troupes de terre et de marine, dont le sieur de Lainontagne

est adjudicataire.

424. (Carton.) — 15 pièces, papier.

1969-19 96. — Etats des chevaux de selle fournis

pour le transport des troupes.

425. (Carton.) — 17 pièces, papier.

1980-1981. — Mémoires, lettres et délibérations

concernant le procès-verbal de la ville contre la commu-

nauté des boulangers.

426. (Carton.) — 14 pièces, papier.

1991-1995. — Etats, mémoires, délibérations et

autres pièces relatives aux dettes de la ville.

427. (Carton.) — 17 pièces, papier.

1985. — Mémoires, pétitions, etc., concernant l'éta-

blissement des réverbères dans la ville.

428. (Carton.) — 40 pièces, papier.

1989. — Lettres des ministres, commandants et autres,

etc., relatives aux souhaits de nouvel an que leur avaient

adressés MM. les officiers municipaux (1766-1772). —
Pièces concernant l'entretien des lits et meubles des ca-

sernes dont le sieur Michel Guay est adjudicataire. — Mé-

moire du sieur Parent, relatif à son emploi de directeur de

la régie générale des octrois (1783).

429. (Carton.) — 9 pièces, papier.

1991-1995. — Arrêt du Conseil d'État concernant

les dispositions à prendre pour éviter la communication

des maladies épidémiques sur les bestiaux (31 janvier

1771). — Autre arrêt concernant les dispositions à pren-
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dre pour arrêter les progrès de la maladie épizootiqae sur

les bestiaux (18 décembre 1774). — Mémoire instructif sur

l'exécution du plan adopté par le Roi pour parvenir à dé-

truire entièrement la maladie qui s'est rendue sur les bes-

tiaux en Guyenne et dans les provinces circonvoisines

(1775).—Cinq autres pièces relatives auxdits arrêts (1771-

1775). — Arrêt du Conseil d'État accordant différentes

gratifications par chaque mulet ou cheval propre à la char-

rue qui sera vendu dans les marchés (8 janvier 1775).

430. (Carton.) — 7 pièces, papier.

1999. — Mandats tirés par les archers de ville sur

MM. Maureau et Le Geard, trésoriers delà ville.

431. (Canon.) — 12 pièces, papier.

19 93. — Mémoires de divers ouvrages faits pour le

compte de la ville par quelques ouvriers.

432. (Carton.) — 4 pièces, papier.

19 96. — Délibération du Corps de Ville autorisant les

habitants à faire un feu de joie en l'honneur de la faveur

que vient de donner Sa Majesté Louis XVI, en accordant

la permission de faire le commerce des colonies, el autres

pièces y relatives.

433. (Carton.) — 1 pièce, papier.

99 Juin 1996. — Ordonnance royale relative aux

fournitures en tous genres à faire aux troupes.

434. (Carton.) — 5 pièces, papier.

19 juillet 1969. — Requête présentée par le sieur

Le Breton, maître des Postes, à M. le contrôleur général,

pour la résiliation de son bail. — Réponse du Corps de

Ville et lettres de M. Collet, subdélégué de M. l'intendant,

à ce sujet (1767).

435. (Carton.) — 3 pièces, papier.

«6 janvier 1991. — Procès-verbaux de visites, et

un mémoire d'ouvrages exécutés par le sieur Christin, ad-

judicataire, aux maisons de casernes.

436. (Carton.) — 4 pièces, papier.

«4 avril 19 91. — Délibération du Corps de Ville

portant 300 livres en faveur du sieur de Lamontagne pour
un remboursement des dépenses, par lui faites, pour le

logement du régiment d'Orléans qui de\ait venir à Roche-
fort. — Lettre de M. Senac de Meilhan, intendant, portant

envoi de la délibération ci-dessus (19 mai 1772). — Autre
délibération portant qu'il sera accordé 400 livres au sieur

de Lamontagne pour les réparations faites aux couchettes

des casernes (14 octobre 1772). —Lettre de M. l'inten-

dant portant envoi de ladite délibération ,20 octobre 1772).

437. (Carton.) — 3 pièces, papier.

«4 août l 9***. — Arrêt du Conseil d'État et autres

pièces autorisant la ville à faire un emprunt de 600,000 li-

vres pour diverses dépenses d'utiiité publique.

438. (Carton.) — 8 pièces, papier.

1

9

91-1 9 9S. — Toisés estimatifs des différents ou-
vrages exécutés par le sieur Christin dans les casernes. —
Lettre de M. Senac de Meilhan, adressant lesdits toisés.

439. (Carton.) — 3 pièces, papier.

19 99-19 93. — Toisé du pavage fait devant le cou-
vent des RR. PP. Capucins, et lettre de M. Senac de Meil-

han, intendant, à ce sujet. — Arrêt du Conseil d'État or-
donnant la reconstruction et réparation du pavage de la

ville et du faubourg (17 août 1787).

440. (Carton.) — 1 pièce, papier.

19 93.— Délibération du Corps de Ville relative au ré-

tablissement des barrières de la place (28 août 1773).

441. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1993-1995. — Arrêt du Conseil d'État ordonnant

qu'à l'avenir, l'entretien des bâtiments servant à l'admi-

nistration de la justice, sera à la charge des villes dans

lesquelles les cours ou juridictions sont établies (29 mars
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1773). — Lettres de M. Senacde Meilhau, intendant, rela-

tives audit arrêt
v
l 773-1775).

442. (Carton.) — 4 pièces, papier.

19 94-19 96.— Délibérations du Corps de Ville, rela-

tives à l'entrepôt des denrées coloniales (24 janvier 1774).

— Autre délibération relative à l'avance de 10,000 livres

faite à la ville par M. de Fleury (18 juin 1777). — Copies

d'une délibération relative aux réparations à faire au Pa-

lais-de-Justice (23 octobre 1776).

443. (Carton.) — 1 pièce, papier.

94 mai 19 99.— Délibération du Corps de Ville au-

torisant la ville à faire la dépense d'une somme de 600 li-

vres pour parvenir à l'obtention de l'arrêt relatif à la pro-

rogation de la perception de l'octroi.

444. (Carton.) — 1 pièce, papier.

96 Juin 1980. — Ordonnance de M. le marquis de

Voyer d'Argenson, de faire réparer la maison de M. Gra-

beuil, servant de caserne au régiment d'Eptingue.

445. (Carton.) — 1 pièce, papier.

19 août 1980. — Ordonnance de M. La Tour du

Pin, de faire établir 50 lits garnis, pour un détachement

de 50 hommes du régiment d'Eptingue, dans la maison

de M. Grabeuil, leur servant de caserne.

446. (Carton.) — pièces, papier.

90 mars 1981. — Cubage d'un tombereau appar-

tenant au sieur Eloi, adjudicataire de vidanges.

447. (Carton.) — 1 pièce, papier.

99 décembre 1951 — Délibération du Corps de

Ville relative au payement du terrain pris au sieur Maudet,

pour rétablissement des fontaines de la ville.
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448. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1999-1981. — Comptes du sieur Barrier, marchand,

pour diverses fournitures par lui faites à la ville.

449. (Carton.) — 1 pièce, papier.

98 octobre 1989. — Soumission du sieur Ser-

gent, maître des Postes, de remettre 134 pieds de râteliers

que la ville lui avait prêtés.

450. (Carton.) — 1 pièce, papier.

99 octobre 1989. — Arrêt du Conseil d'État sup-

primant les privilèges accordés aux préposés aux quêtes

pour la rédemption des captifs.

451. (Carton.) — 2 pièces, papier.

6 janvier 1985. — Requête du sieur Morgaud,

commissaire de police, et sa reconnaissance des poids et

mesures appartenant à la ville. (Son gendre, Jean Pichez,

fut tué par les Anglais dans la nuit du 5 au 6 juin 1812

en défendant la Dorade qu'il commandait contre les pé-

niches de la Médusa.)

452. (Carton.) — 1 pièce, papier.

18 mai 19 96. — Mémoire sur le trouble apporté au

droit de préséance du Corps de Ville de llochefort, par le

sieur Pouliou, lieutenant particulier au bailliage royal de

cette ville.

453. (Carton.) — 1 pièce, papier.

99 novembre I98«. — Délibération du Corps de

Ville, relative à la perception du double droit de contrôle

sur les boissons venant de l'étranger.

45i. (Carton.) — 1 pièce, papier.

19 août 1989. — Arrêt du Conseil d'État ordonnant

la reconstruction cl la réparation du pavage de la ville et

du faubourg.
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455- (Carton.) — 1 pièce, papier,

ÎO octohire A988. — Mémoire de ce qui est dû au

sieur Fauchereau, tonnelier, par l'hôtel de ville, pour di-

verses fournitures.

456. (Carton.) — 1 pièce, papier.

3f décembre 1988. — Délibération du Corps de

Ville relative à la délivrance de six cordes de bûches en

faveur des pauvres.

4.'>7. (Carton.) — 53 pièces, papier.

19 88- 1989. — Arrêt du Conseil d'État, pour la con-

vocation des États généraux (5 juillet 1788). — Lettre de

M. de Reverseaux, intenJant, concernant ledit arrêt (16

juillet 1788). — Etat par ordre alphabétique des bailliages

royaux et des sénéchaussées royales des pays d'élection qui

députeront aux États généraux (24 janvier 1789). — Lettre

du roi Louis XVI convoquant les États généraux, à Ver-

sailles (27 avril 1789). — Copie de la lettre ci-dessus

énoncée (1789). — Cinq ordonnances de M. Rondeau, lieu-

tenant général au bailliage de Rochefort, fixant le jour où

toutes les corporations doivent s'assembler (1789). —
Quarante-trois procès-verbaux ou délibérations des di-

verses corporations (1789).

458. (Carton.) — 56 pièces, papier.

1989. — Cinquante-six cahiers de doléances des di-

verses corporations de la ville de Rochefort, relativement

aux États généraux.

459. (Carton.) — 7 pièces, papier.

19 9». — Inventaire, procès-verbaux, etc., relatifs aux

effets et ustensiles des casernes.

4u0. (Carton.) — 36 pièces, papier.

1989-1999. — Trente-six requêtes présentées au

comité provisoire, par diverses corporations sur divers

objets.

Charente-Inférieure. -• Ville de Rochefort.

461. (Carton.) — 110 pièces, papier.

1989. — Cent-dix lettres écrites au comité provisoire,

par divers particuliers sur plusieurs objets.

462. (Carton.) — 88 pièces, papier.

1989-1999. — Délibérations, procès-verbaux el

autres pièces relatives aux opérations du comité provi-

soire.

463. (Carton.) — 123 pièces, papier.

1 989-1 999. — Délibérations, procès-verbaux, lettres,

pétitions, demandes, arrêtés, etc., el autres pièces relatives

aux opérations du comité provisoire des subsistances pour

l'achat des farines.

464. (Carton.) — 7 pièces, papier.

1999. — Rôle des contributions de la ville de Roche-

fort pendant les six derniers mois de 1789.

465. (Carton.) — 14 pièces, papier.

1999. — Rôles des contributions de la paroisse de

Notre-Dame pendant les six derniers mois de 1789.

466. (Carton.) — 34 pièces, papier.

1999. — Rôles des contributions delà ville de Roche-

fort, pendant les six premiers mois de 1790.

467. (Carton.) — 14 pièces, papier.

1999. — Rôles des contributions de la paroisse Notre-

Dame pendant l'année 1790.

168. (Carton.) — 8 pièces, papier.

1999. — Procès-verbaux d'élection pour la nomination

des maire, officiers municipaux et notables de Roehe-

fcrt.

6
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469. \Carton.) — 4 pièces, papier.

1990. — Procès-verbaux d'élection pour la nomination

du maire.

470. (Carton.) — 4 pièces, papier.

f 990. — Procès-verbaux d'élection pour la nomination

du procureur de la commune.

471. tCarion.) — 4 pièces, papier.

1 99©. — Procès-verbaux d'élection pour la nomination

du substitut du procureur de la commune.

472. (Carton.) — 12 pièces, papier.

1 999. — Procès-verbaux d'élection pour la nomination

dos officiers municipaux.

473. (Carton.) — 4 pièces, papier.

i <»o. — Procès-verbaux d'élection pour la nomination

des notables.

474. (Carton.) — 10 pièces, papier.

i 999. — Pièces relatives à la liste des citoyens éligi-

\ les et électeurs.

47o. Carton.) — 46 pièces, papier.

1999. — Procès-verbaux des l
re

, 2
e
et 3e scrutins pour

la Domination des maire, des officiers municipaux, du pro-

cureur de la commune, du substitut du procureur et des

notables des quatre sections.
!

4"6. (Carton.) — t> pièces, papier.

19911. - Listes des citoyens actifs des quatre sec-

ll'UlS.

477. (Carton.) — 9 pièces, papier.

1999. — Mémoires et lettres d'envoi adressés aux

membres du comité provisoire par le sieur Layhard, sur

les divers abus existants en cette ville.

478. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1989. — Lettres et mémoire concernant l'offre faite au

comité provisoire d'une cafetière en argent, par le sieur

Chevallié, négociant.

479. (Carton.) — 1 pièce, papier.

«9 novembre 1989.— Quittance de M. Sers, de la

remise de vingt clefs, faite par MM. les membres du comité

provisoire.

480. (Carton.) — 23 pièces, papier.

G mars 1999. — Copie de la commission du Roi,

nommant le sieur Guiton, lieutenant général criminel au

bailliage de Rochefort. — Lettres de M. Guiton à ce suje

(4790). — Adresses des assemblées primaires des quartiers

de l'est, de l'ouest et du nord, à l'Assemblée nationale

relativement à la maison de M. Guiton comme électeur (18

mai 1790). — Décision du comité de constitution (25 mai

1790). — Lettres des commissaires à ce sujet (1790). —
Copies de procès-verbaux des quatre assemblées primaires

de cette ville pour l'organisation du département et du dis

trict.

481. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1990. — Déclaration dos biens possédés par les

RR. PP. capucins de cette ville (5 mars 1790). — Décla-

ration des biens possédés par le prieur de la commune

d'Yves (2 mars 1790). — Amre déclaration des biens pos-

sédés par les prêtres de Saint-Louis (1790).

482. (Carton.) — 3 pièces, papier.

«4 mai 1990. — Demande des ebasseurs natio-

naux, tendant à être armés, et autres pièces.
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483. iCirton.» — 1 pièce, papier.

*9 juin 1999. — Procès-verbal constatant la notni

nation des députés à la Confédération générale.

484. (Carton.) — 4 pièces, papier.

tOaout 1990. — Pièces relatives au recensement

général de la population, fait en 1790.

485. (Carton.) — 4 pièces, papier.

3© Juillet 1999. — Pièces remises par les officiers

et canonniers de la marine, relatifs à la comptabilité de

leur caisse particulière.

486. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1999. — Requête du sieur Delacousture, notable, re-

lative à la décharge de la collecte (9 février). — Autre re-

quête du même présentée à l'élection de La Rochelle, pour

le même objet (4 mars 1790). — Certificat de M. Dupuy,

médecin, au sieur Laï, notable (1
er

avril 1790). — Lettre

d'envoi de M. Dupuy au sieur Laï, du certificat ci-dessus,

qui décharge de la collecte le sieur Laï (1
er

avril 1790).

487. (Carton.) — 2 pièces, papier.

9 avril 1999. — Exemplaires des réflexions des offi-

ciers municipaux de Rochefort, adressées à tous les

citoyens actifs réunis dans les assemblées primaires de

cette ville.

488. (Carton.) — 1 pièce, papier.

«1 août 19911. — Liste des boulangers qui ont fait

le ir déclaration pour cesser leur profession.

489. (Carton.) — 24 pièces, papier.

1999. — Procès-verbaux d'élection pour la nomina-

tion d'un maire et d'un substitut du procureur de la

commune.

490. (Carton.) — 12 pièces, papier.

1999-199». — Règlements et autres pièces relatives

à la formation d'une compagnie de canonniers matelots et

à celle des chasseurs bourgeois.

491. (Carton.) — 11 pièces, papier.

19 99-1999. — Lettres, requêtes, etc., relatives à la

fourniture dos lits et meubles des casernes dont le sieur

Dumas est adjudicataire.

492. Carton.) — 2 pièces, papier.

15 février 1999. — Lettre écrite par quatre-vingt

quatre citoyens, à laquelle est joint un tableau des béné-

fices de l'adjudicataire de la boucherie de carême.

492 bis. (Carton.) — 4 pièces, papier.

4 juin 1991K — Requête présentée par les volon-

taires de la marine, à la municipalité, la priant d'interposer

ses bons offices auprès de M. de Vaudreuil, commandant

de la marine en ce port, pour l'engager à les 'aire admettre

sur les bâtiments du Roi en nombre égal à celui des élèves

delà marine. — Copie de la lettre écrite à M. de Vaudreuil

par les volontaires de la marine à ce sujet. — Copie de la

lettre écrite par M. de la Luzerne, ministre de la marine,

à M. de Vaudreuil, commandant en ce port (28 mai 1790).

— Autre copie d'une lettre du même au même relative

aux sous-lieutenants de la marine (17 mai 1790).

493. (Carton.) — 4 pièces, papier.

SI février 1999. — Pièces relatives à la dépulatioit

du corps municipal à La Rochelle.

494. (Carton.) — 8 pièces, papier.

9 niai 1999. — Inventaire des meubles et effets les

plus précieux des RR. PP. capucins ; déclaration des

religieux de Saint-Louis; procès-verbaux contre les reli-

gieux et pose des scellés sur leurs meubles; reconnais-

sance des scellés, recollement d'inventaire, etc.
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495. (Carton.) — 3 pièces, papier.

4 989. — Procès-verbal contenant les doléances des

sous-lieutenants de vaisseaux de ce port, adressées à l'As-

semblée nationale 20 mai 1789). — Réclamations des

pilotes non entretenus du port de Rochefort adressées à

l'Assemblée nationale (24 novembre 1789). — Lettre d'en-

voi desdites réclamations (15 décembre 1789).

496. (Carton.) — 6 pièces, papier.

19 §9. — Exemplaires de la souscription votée par

l'assemblée de la commune pour l'entretien momentané

des réverbères établis dans les rues de Rocbefort.

497. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1989. — Liste des souscripteurs qui ont signé pour la

contribution patriotique. — Liste des citoyens actifs, élec-

teurs et éligibles, conformément aux termes des décrets de

l'Assemblée nationale (29 décembre 1789).

498. (Carton.) — 1 pièce, papier.

39 septembre 1989. — État des vingtièmes dus

par l'hôtel de ville, au sieur Gautier.

499. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1989-1990. — Procès-verbal de nomination de MM.

Raveur, Renaudet et Barrier, pour adjoints, à l'effet d'as-

sister à la répartition de la taille pour l'année 1790 (29 no-

vembre 1789). — Autre procès-verbal de nomination de

MM. Deschamps, Renard et Tapon, non privilégiés, et

MM. Iléronncau, Gaget et Chevalier, privilégiés, pour ladite

répartition pendant la même année pour la paroisse Notre-

Dame (14 mars 1790). — Autre procès-verbal de ladite

nomination. — Autre procès-verbal de nomination de MM.

Crenon Kayeur et Renaudet, pour adjoints à la répartition

de la taille pour la paroisse Saint-Louis (14 mars 1790).

500. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1990. — Délibération du Corps de Ville relative à l'ad-

ministration de l'hospice Saint-Charles (10 mars 1790).
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— Lettre de M. Cavazza concernant quelques frais dus à

l'huissier de l'Élection (14 mars 1790). — État des effets

déposés dans la chambre au-dessus du palais (9juilletl790).

— Proclamation du bureau de police relative à la taxa-

tion de la contribution patriotique (2 août 1790).

501. (Carton.) — 16 pièces, papier.

1 990. — Reçus relatifs aux envois faits aux municipa-

lités de l'arrondissement.

502. (Carton.) — 11 pièces, papier.

1990. — États des citoyens actifs des communes du

Breuil-Magné, île d'Aix, Fouras, Vergeroux, Yves, Loire

et Saint-Laurent de la Prée et autres pièces.

503. (Carton.) — 11 pièces, papier.

15 septembre 1990. — Jugement de police con-

damnant le sieur Hillairain, aîné, à 500 livres d'amende

pour avoir discontinué sa profession de boulanger, et

diverses significations faites à la ville.

504. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1H mars 1990. — Requête des sieurs Geay, Gar-

çonnet etMorisset, collecteurs de la paroisse Notre-Dame,

tendant à faire porter en plus, imposé sur le rôle de 1790,

une somme de 235 livres 8 sols 3 deniers, montant de

l'état de non-valeurs.— Etat desdites non-valeurs (12 mars

1790).

505. (Carton.) — 69 pièces, papier.

1 989-1 990. — Pièces concernant les effets, muni-

lions, etc., délivrés pour le compte de l'hôtel de ville aux

milices bourgeoises et aux troupes nationales.

506. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1 990. — Copie de la représentation du bataillon, des

anciennes milices bourgeoises à l'Assemblée nationale

(18 juin 1790). — Copie de la délibération du bataillon des

anciennes milices bourgeoises, relative à leur différend

avec les gardes nationaux (2 septembre 1790).
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507. (Carlon.) — 3 pièces, papier.

1990. — Instruction en\o\ée aux administrateurs des

départements relative à l'extinction de la mendicité (9 juil-

let 1790). — Copie de la lettre écrite par M. Necker,

ministre des finances, adressée au directeur du département

de la Charente-Inférieure, relative à l'affranchissement des

lettres de correspondance de l'administration (19 juillet

1790).

50-i. (Carton.) — 10 pièces, papier.

1990. — Lettre du directoire du district adressant

neufs états à remplir par les officiers municipaux, relatifs à

la mendicité (9 août 1790). — Instruction relative à ladite

mendicité ;9 juillet 1790). — Tableaux de recensement des

populations des communes de Rochefort, Fouras, Breuil-

Ifagné, île d'Aix, Vergeroux, Loire, Yves et Saint-Laurent

de la Prée (22 février 1790).

509. (Carton.) — 4 pièces, papier.

Août 1999. — Dénonciation des chasseurs nationaux

des insultes faites au sieur Sauvestre par le sieur Chevallié.

— Enquête à ce sujet et conclusions du substitut du pro-

cureur de la commune.

510. (Carton.) — 5 pièces, papier.

30 septembre 1789. — Souscription volontaire

pour un approvisionnement en grains.

511". (Carton.) — 1 pièce, papier.

ÎO août 1Î9G. — Déclaration de MM. les officiers

de l'amirauté portant que la cargaison de grains du navire

la Demoiselle Anne, est sous leur garde.

512. (Carton.) — 2 pièces, papier.

28 août 1990. — Adjudication de l'entreprise des

bois et lumières à fournir aux troupes et aux corps de

garde de la garnison de Rochefort et la cabane Carrée,

pendant trois années, adjugée au sieur Mandin. — Lettre

d'envoi de ladite adjudication (14 octobre 1790).

513. (Carton.) — -2 pièces, papier.

1 er octobre 1999. — Extrait de la délibération de

la Chambre de commerce relative à l'approvisionnement

en grains. — Lettre d'envoi de ladite délibération (4 oc-

tobre 1790).

514. (Carton.) — 2 pièces, papier.

£0 août 1799. — Délibération du Comité militaire

des gardes nationales de Rochefort, tendant à ce que les

troupes formées depuis la révolution soient reconnues sous

la domination générique de gardes nationales, ne formant

qu'un corps sous le même drapeau, jusqu'à la nouvelle

organisation. — Lettre dudit Comité prévenant les officiers

municipaux qu'il s'assemble tous les jeudis, chez M. Pelle-

treau, son président (20 août 1790).

515. (Carton.) — 2 pièces, papier.

9 avril 1Î90. — Pièces concernant les moyens d'é-

tablir avec équité un octroi municipal dans une ville.

516. (Carton.) — 1 pièce, papier.

13 février 1990. — Devis des ouvrages à faire

pour la réparation de la chaussée de Martrou.

[517. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1390. — Interrogation du nommé Brochet, garde na-

tional, accusé d'avoir insulté le sieur Dufour, major (24 oc-

tobre 1790). — Lettre du directoire de la Charente-Infé-

rieure, à M. le commandant de la garde nationale,

relativement aux troubles survenus à Varaize, près Saint-

Jean-d'Angely (23 octobre 1790).

518. (Carton.) — 5 pièees, papier.

Décembre 1 "S90. — Insurrection de l'équipage de

la frégate La Capricieuse.
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519. Carton ) — 9 pièces, papier.

l î»0. — Liste des officiers municipaux et notables de

cette ville, avec le montant de leur contribution patrio-

tique. — Lettre d'envoi de ladite liste (23 octobre 1790).

— Copie du procès-verbal de prestation de serment des

sieurs Codne et Vedeau, notables (28 octobre 1790). —
Lettre d'envoi de ladite copie (30 octobre 1790). — Ordon-

nance du département déboutant le sieur Ribault de sa

demande en modération de la taxe d'office (20 novembre

1790). — Lettre d'envoi de ladite ordonnance (25 no-

vembre 1790). — Ordonnance du département déboutant

le sieur Sabourin de sa demande pour le même objet

(20 décembre 1790). — Observations de MM. du district

relativement au rôle de la contribution patriotique (24 dé-

cembre 1790). — Lettre d'envoi desdites observations

(24 décembre 1790).

320. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1990. — État des sommes dues par la ville de Roche-

fort à divers particuliers (4 octobre 1790). — État des

dépenses annuelles de la ville.

521. Carton.) — 2 pièces, papier.

194)9. — Ordonnance du district du département rela-

tive à la demande de 2,000 livres faite parle sieur Giraud,

secrétaire-greffier de l'hôtel-de-villc (30 novembre 1790).

— Lettre d'envoi de ladite ordonnance (5 décembre 1790).

522. (Carton.) — 13 pièces, papier.

lîSA-l^O. — Pièces relatives à l'affaire de M. de

Bonnegens d'Aurnont.

:,j;. 'Carton.) — 35 pièces, papier.

« novembre 1?90. — Procès-verbaux d'élection

pour la nomination des quatre prudhommes du juge de

paix du canton île Rochefort.

524. (Carton.) — 2 pièces, papier.

«O novembre 1 ~ïM>. — Ordonnance du district de

la Charente-Inférieure relative aux comptes des anciens
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officiers municipaux. — Lettre d'envoi de ladite ordon-

nance (20 novembre 1790).

.">-->.';. (Carton.' — 3 pièces, papier.

1990. — Lettre de M. Maisonneuve, assesseur civil

criminel au baillage de Rochefort, tendant à faire conduire

à l'hôpital le nommé Sicard, compris dans l'insurrection

de Varaize, près Saint-Jean-d'Angely, et l'assassinat du

maire de cette commune (Latierce) (30 décembre 1790).

— Autre lettre du même pour les nommés Pierre Labroux

et Jean Baudry, compris dans la même affaire (31 dé-

cembre 1790). — Certificat du médecin de la prison consta-

tant que Pierre Labroux est dangereusement malade

(30 décembre 1790).

526. (Carton. 1 — 8 pièces, papier.

19911. — Transfèrement des individus compris dans

l'affaire de Varaize, de la prison de Rochefort dans celle

de La Rochelle (8 octobre 1790). — Lettres du directoire

du département au district de Rochefort pour cette affaire

(1790).

527. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1£ novembre 1990. — État des sommes à payer

à MM. les officiers du 2e bataillon du régiment d'Agenois,

pour leur logement.

528. (Carton.) — 4 pièces, papier.

5 novembre 1990. — Procès- verbaux de nomi-

nation des membres du bureau de paix et jurisprudence

charitable.

529. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1989. — Notes relatives à la maison du sieur Barbier

au faubourg, prise pour servir de corps de garde.

530. (Carton.) — 3 pièces, p;>pier.

1999. — Lettre, du Comité chargé, par L'Assemblée

nationale de la vente des biens nationaux, adressée aux

directoires des départements (10 août 1790). Lettre du
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district de Roehefort, relative à la vente desdits biens

(28 septembre 1790). — État des biens nationaux dans

l'enclave de la municipalité de Rocbefort (2o novembre

1790).
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531. (Carton.) — 4 pièces, papier.

» décembre 1999. — Pièces concernant les gardes

nationaux et les canonniers nationaux.

532. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1999. — Mémoire du sieur Qnillet, servant de réponse

aux réflexions d'un citoyen de Roehefort, soi-disant vrai

patriote. — Lettre d'envoi du mémoire.

533. ^Carton.) — 2 pièces, papier.

«3 octobre 1999. — Exemplaire de la convocation

des citoyens actifs des assemblées primaires pour la nomi-

nation du juge de paix du canton de Rocbefort. — Copie

de la lettre du procureur syndic du département relative à

ladite convocation (25 octobre 1790;.

534. (Carlon.) — 1 pièce, papier.

£© décembre 1999. — Ordonnance du directoire

du département de la Charente-Inférieure portant que les

officiers municipaux sortis par la voix du sort et réélus

demeureront provisoirement maintenus dans leurs fonc-

tions, et que la nomination du sieur Bessière, comme pro-

cureur de la commune est bonne et valable.

535. (Carton.) — 2 pièces, papier.

«9 novembre 1999. — Tableau du prix des

grains, et lettre d'envoi dudit tableau.

53G. (Carton.) - I pièce.

S décembre 1999. — Requête du sieur Payen,

commis de (narine, tendant à faire modifier sa taxe pour la

contribution patriotique.

537. (Carton.) — 2 pièces, papier.

9 décembre 1999. — Requête du sieur Fayolle,

major de vaisseau, tendant à faire modifier sa taxe pour la

contribution patriotique.— Certificat de M. Rergevin, com-

missaire des ports, attestant que M. de Fayolle ne louche

que la moitié de ses appointements (7 décembre 1790).

538. Carton.) — 1 pièce, papier.

8 novembre 1999. — Requête du sieur Redon,

commis de marine, tendant à faire modifier sa taxe pour

la contribution patriotique.

539. (Carton.) — 4 pièces, papier.

3£ avril 1999. — Procès-verbal de ce qui s'est

passé à la confédération jurée sous les murs de Roehefort,

le 6 avril 1790, par les troupes de l'Aunis, de la Saintonge,

et de quelques autres provinces. — Lettre écrite au Roi

par les officiers de l'armée fédérative relative à la confédé-

ration, ci-dessus. — Autre lettre des mêmes, écrite aux

confédérés. — Autre lettre des mêmes, écrite à l'Assem-

blée nationale.

540. (Carton. 3 pièces, papier

1999. — Lettre de la municipalité de la Petite- Pierre,

près Phalsbourg, attestant que le procureur de sa com-

mune a fait rentrer la somme de 342 livres 16 sols 6 deniers

due à la nommée Catherine Valberge, épouse Alizon

(27 septembre 1790). — Lettre du procureur de la com-

mune de la Petite-Pierre envoyant à la municipalité de

Roehefort ladite somme (8 décembre 1790). — Décharge

notariée de la susdite somme en faveur des officiers muni-

cipaux de cette ville (20 décembre 1790).

541. (Carton.) — 1 pièce, papier.

« décembre 1999. — Procès-verbal de la séance

des gardes nationaux de Rocbefort, relatif à la lacération

d'un écrit intitulé : « Le défenseur des opprimés ou l'ami

du clergé et de la noblesse. »
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542. (Carton.) — 10 pièces, papier.

1999. — Requête faite par divers particuliers tendant

à obtenir un corps de garde au faubourg. — Autre requête

des babitants du faubourg tendant à faire réparer les routes

de La Rochelle et Charente (25 février 1790). — Autre

requête du sieur Forguerre tendant à se faire nommer en

députation auprès de M. de Vaudreuil (26 mars 1790). —
Autre du sieur Marier, sollicitant la place de secrétaire de

la commune (25 janvier 1790). — Autre du sieur Chariot,

demandant justice contre les bergers du Boinot qui lui

avaient coupé ses arbres(l6 février 1790).—Autre du sieur

Large, capitaine de la l
re compagnie de la garde nationale

du faubourg, relativement à l'enrôlement des fusiliers

(28 février 1790). — Autre du sieur Percheron, pilote, sol-

licitant un secours, etc. (5 mars 1790). — Autre du sieur

Audebert, relativement à son marché pour l'enlèvement

des bourriers (4 mars 1790). — Autre requête des sieurs

Turpaux et Le François, au sujet du refus que leur avaient

fait quelques boulangers de leur fournir du pain (5 avril

1790). — Autre requête du sieur Choyme, marchand de

vins, faisant connaître que le sieur Lafond, dont il était

créancier, a enlevé furtivement ses meubles (21 décembre

1790).

543. (Carlon.) — 1 pièce, papier.

93 octobre î *î> ». — Requête du sieur Grenon, pro-

cureur au bailliage royal de cette ville, tendant à être dé-

chargé de sa taxe d'office pour la contribution patrio-

tique.

544. (Carton.) — 9 pièces, papier.

1 989-1 990. — Procès-verbaux de nomination des

collecteurs du Vergeroux, etc., et autres.

545. (Carton.) — 23 pièces, 1 en parchemin.

1983-1988. —Arrêt du Conseil d'fttat et antres piè-

ces y relatives portant réunion à la ville des offices de tré-

sorier-receveur et contrôleur des octrois de la ville dont

était pourvu le sieur Le Geard.— Ordonnances et autres

pièces de M. l'intendant, portant liquidation de ce qui est

dû au sieur Le Geard (1789-1790). — Rapport de M. Gaul-

tier, officier municipal, relatif a la liquidation des offices

dont "Hait pourwi le sieur Le Geard (1790).

546. (Carton.) — 3 pièces, papier.

41 octobre 1999. — Lettre de la municipalité de

Nantes, relative a l'indemnité demandée au gouverneur de

laHavane par l'équipage de la frégate la Capricieuse.—Lei

très des ministres à ce sujet (1790).

547. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1999. — État des revenus du sieur de Rançon, pour sa

contribution patriotique.

548. (Carton.) — 2 pièces, papier.

£3 décembre 1999. — Copie de la dépêche de

M. Fleurieu, ministre de la marine, relative au rembour-

sement aux officiers militaires et civils de la marine, de la

capitation pendant l'année 1790. — Lettre d'envoi de ladite

dépêche.

549. (Carton.) — 2 pièces, papier.

£9 décembre l 999. — Procès-verbaux de publica-

tion du décret, relatif à la prestation de serment des ecclé-

siastiques fonctionnaires publics.

550. (Carton.) — 2 pièces, papier.

99 juillet 1999. — Mémoire contenant la plainte

portée contre le sieur de la Galernerie, par le sieur Four-

non. — Autre mémoire servant de défense au sieur de la

Galernerie (1
er septembre 1790).

551. (Carton.) — 1 pièce, papier.

«8 décembre 1999. — Démission de M. Hèbre de

ses fonctions d'officier municipal

552. (Carton.) — i pièces, papier.

li novembre 1999.— Procès-verbaux constatant

la différence d'un boisseau d'avoine (mesure de Paris) avec

la mesure ordinaire et habituelle de Rocheforl. — Lettre

d' mvoi desdits procès-verbaux (12 novembre 1790).
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553. (Carton.) — 1 pièce, papier.

39 octobre 1999. — Devis des réparations à faire

à la chaussée de Martrou.

554. ^Carton.) — 65 pièce, papier.

9 99. — Tableaux et pièces relatives au prix du pain,

pendant l'année 1790.

554 bis. (Carton.) — 26 pièces, papier.

1989-1999. — Jugements de police rendus contre

divers particuliers, pendant les années 1789-1790.

555. (Carton.) — 70 pièces, papier.

1989-1999. — Proclamations, ordonnance de police

règlements, avis, arrêtés, etc., rendus par les officiers mu-

nicipaux de 1780 à 1790.

556. (Carton.) — 129 pièces, papier.

1999. — Pouvoirs donnés par différentes villes de l'ar-

rondissement à leurs députés, pour les représenter au

camp de la confédération qui a eu lieu à Rochefort, le

6 avril 1790.

557. (Carton.) — 1 pièce, papier.

£1 août 1989. — Mémoire relatif à la fourniture des

lits et meubles des casernes, dont le sieur Happé est adju-

dicataire.

558. (Carton.) — 1 pièce, papier.

19 89. — Liste remise par M. Goulard, commissaire de

police, de la quantité de bestiaux trouvés morts chez les

bouchers.

559. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1999. — Délimitation du district de Rocliefort.

Charente-Inférieure. — Ville de Rochefort.

560. (Carton.) — 8 pièces, papier.

1 er mal 1999. — Extraits de la dépêche de M. de la

Luzerne, ministre de la marine, à M. de Vaudreuil, com-

mandant en Ce port, et à M. de la Grandville, intendant de

la marine, relative aux forçats libérés.

561. (Carton.) — 2 pièces, papier.

«9 décembre 1989. — Copie d'un arrêt du Conseil

d'Etat, relatif au sieur Le Geard, ancien trésorier de la

ville. — Lettre d'envoi dudit arrêt.

562. (Carton.) — 1 pièce, papier.

«8 août 1999. — État relatif au prix des bois et lu-

mière à fournir aux troupes de la garnison.

563. (Carton.) — 1 pièce, papier.

99 octobre 1999. — Demande de fournitures pour

la caserne de la maréchaussée, par M. Barbier, comman-

dant.

564. (Carton.) - 1 pièce, papier.

99 décembre 1999. — Démission de M. Toufaire,

de ses fonctions d'officier municipal.

565. (Carton.) — 1 pièce, papier.

«1 mars 1983. — Dette du sieur Pic, de son terrain

qui a été pris pour l'hôpital de la marine.

566. (Carton.) — 2 pièces, papier.

9 octobre 1999. — Mesures à 'prendre pour vérifier

le recensement de la population de Rochefort.

567. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1990. — Discours du sieur Orceau, lors de l'installa-

tion des juges de paix de la ville et du canton de Rochefort.

- Discours des juges de paix.

7
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568. (Carton.) — 1 pièce, papier

95 août 1999. — Tableau de la population de Ro-

chefort, Fouras, Vergeroux, Saint-Laurent de la Prée,

Loire, lie d'Aix, Yves et Breuil-Magné.

569. (Carton.) — 2 pièces, papier.

13 novembre 1999. — États de ce qui reste dû au

sieur Parent, pour les avances qu'il a faites à la ville pen-

dant l'année 1790.

570. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1999. — Extraits des procès-verbaux, relatifs aux mi-

lices bourgeoises et aux gardes nationales.

571. (Carton.) — 6 pièces, papier.

«5 octobre 1999. — Copie de la lettre du direc-

toire du département de la Charente-Inférieure, relative au

passage de 215 hommes de Royal-Marine (27 octobre 1790).

— Lettre d'envoi de ladite copie (17 juin 1790).—Requête

présentée aux officiers municipaux par le corps des chas-

seurs-bourgeois (18 juin 1790).—Lettre de M. de la Grand-

ville, intendant de la marine, à ce sujet (1
er octobre 1790).

— Requête du sieur Lambert, relative à la continuation de

la perception des droits d'octroi, des droits d'aides, etc. —
Lettre d'envoi de ladite requête (30 novembre 1790).

572. (Carton.) — 3 pièces, papier.

«4 avril 1999. — Dénonciation du nommé Latura,

du corps fies cauonniers matelots, congédié avec cartouche

jaune ou diffamante!.—Procès-verbal constatant les raisons

de ce congé. — Lettre de M. de Vaudreuil contenant l'en-

voi dudit procès-verbal (25 avril 1790).

.'>73. (Carton.) — 4 pièces, papier.

15 décembre 1999. — Brochure intitulée : Prix

d'agricullure, proposé au conseil général de la Charente-

nféfieure, le 15 décembre 1790, par M. Eschasseriaux. »
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Exemplaires de l'adresse de la Société des Amis de la don

stitution, séante à la ville de Saintes, à toutes les sociétés

patriotiques de la France (1790). — Pétition des gardes

nationaux, relative à la demande de quatre pièces de canon

(17 janvier 1790).

574. (Carton .)
— 1 pièces, papier.

11 mai 1999.— Lettres de M. de la Grandville, in-

tendant de la marine, relative au sieur Guichard, ancien

trésorier des invalides de la maison détenu à la prison de

Rochefort, pour débet envers le Roi de la somme de

30,000 livres.

575. (Carton.) — 12 pièces, papier.

1989. — Pièces relatives à l'affaire d'honneur du sieur

Donniol et du sieur Robin, tous deux commis de marine.

576. (Carton.) — 4 pièces, papier.

14 mai 1999. — Décret rendu le 14 mai 1790 par

l'Assemblée nationale, sanctionné par le Roi, le 17 du même

mois, sur la vente des biens nationaux
; précédé du rap-

port fait à ladite assemblée par M. Delley d'Agier, au nom

du comité chargé de l'aliénation de ces biens.— Lettres et

autres pièces du comité de l'aliénation des biens nationaux,

relatives à ladite aliénation (6 novembre 1790.)

577. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1 er novembre 1999.— Deuxième cahier du rôle des

vingtièmes de l'année 1790.

578. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1989-1999. — Frais de logement des officiers du

2 e bataillon du régiment d'Agenois.

579. (Carton.) — 1 pièces, papier.

1 er mai 1999. — Affaire du sieur Viguier, avec

M. Pelletreau, alors officier municipal.
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580. (Carton .]
— 1 pièce, papier.

*i septembre 1999. — Mémoire du citoyen Flo-

rent, curé et maire du Vergeroux , relatifs aux subsis-

tances.

581. (C;irlon.) — 1 pièce, papier.

1989. — Question de l'alternat du département, entre

les villes de son arrondissement.

582. (Carton.) — 1 pièce, papier.

*9 avril 1999. — Rapport de la conversation que

M. de Chaumareys, lieutenant de vaisseau, a eue avec les

soldats composant la garde de l'amiral.

583. (Carton.) — 2 pièces, papier.

ÎO mal 1999. — Lettres de M. Parent, relatives au

produit des octrois.

584. (Carton.) — 1 pièce, papier.

29 avril 1999.— Lettre du sieur Ravel, concernant

la prestation des chemins vicinaux.

585. (.Carton.) — 1 pièce, papier.

11 avril 1999. — Lettre de M. Barbier, comman-

dant la maréchaussée, relative au désarmement du domes-

tique de M. Bidé de xMaurville.

586. (Carton.) — 3 pièces, papier.

6 août 1983. — Copie de la demande faite par

MM. les officiers municipaux, à M. l'ordonnateur de la ma-

rine pour avoir: 1°36 pièces de bois de rebut; 2° 1,200 bras-

ses de grosses cordes. — Extrait de la lettre d'envoi an-

nonçant ladite fourniture (3 septembre 1783). — Lettre de

M. le contrôleur de la marine demandant le payement de la-

dite fourniture (4 janvier 1790).

587. (Caiton.) — 3 pièces, papier.

«4 déeembre 1999. — Liquidation des offices de

lieutenant général de police, de receveur et contrôleur des

octrois et de secrétaire greffier de la ville.

588. (Carton.) — 8 pièces, papier.

16 mars 199©.—Inventaires nominatifs des meubles

et effets de l'hôtel de ville.

589. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1989-1999. — Lettres concernant la créance de

M. Givadier, négociant à Angoulême,qui a fourni des grains

à la ville de Rochefort.

590. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1999. — Lettres concernant la fourniture du pain aux

ouvriers du port de Rochefort.

591. (Carton.) — 18 pièces, papier.

1999. — Trois pièces relatives à la compagnie des ca-

nonniers nationaux de la marine (25 mars 1790). — Lettre

de M. le duc de Maillé, Commandant de la province, rela-

tive aux gardes nationales de Rochefort (1780).—Deux let-

tres relatives à la pension de 108 livres, dont jouissait la

veuve Anne Brillant, acadienne (1790). — Trois lettres de

M- le garde des sceaux , relatives au changement de

local pour les délibérations des officiers municipaux (1790).

— Copie de la dépèche du ministre de la marine adressée à

M. de Vaudreuil, relative aux volontaires de la marine

(1790). — Quatre lettres relatives au 2e
bataillon du régi-

ment d'Agenois (1790). — Quatre autres pièces relatives

au sieur Bonhomme, qui sollicite le litre d'imprimeur du

Roi.

592. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1999. — Lettres concernant les jeux de hasards, et le

remplacement des bancs et râteliers d'armes aux ca-

sernes.
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593. (Carton. ) — 1 pièce, papier.

1 er décembre iîOO. — Lettre de M. de Vaudreuil,

concernant les désordres que commettent quelques soldats

pendant la nuit.

594. (Carton.) — 12 pièces, papier.

1989. — Recensement de la population de Rochefort,

en 1789.

595. (CarUn.) — 5 pièces, papier.

1999. — Recensement de la population de Rochefort,

er. 1790.

596. (Carton.) — 2 pièces, papier.

£5 mai 1916.— litres de noblesse de M. François

Hertel, lieutenant des troupes du Roi, au Canada.

.')&". (Carton.) — 2 pièces, papier.

29 mai 1989. — Généalogie des familles de Vienne

et de Montfort.

o98. (Carton.) — 208 pièces, papier.

1989-1 990. — Comptes et mandats de la municipa-

lité, pendant les années 1789-1790.

o99. (Carton.) — 1 pièce, papier.

Il» octobre 19H9. — Cessation de sa profession de

boulanger du sieur Iléraud.

600. (Carton.) — 202 pièces, papier.

31 décembre 1983.— Compte-rendu à la ville par

le sieur Giraud, secrétaire greffier et trésorier receveur de

linlitc ville de sa gestion 1783, el trois autres pièces rela-

audit compte (1783). — Quatre pièces relatives à des

payements faits aa sieur Le Geard, ancien trésorier (1783).

- Deux pièces de frais de réyic, etc. (1783-1781). — Dix-
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neuf pièces relatives à des frais d'actes (1783-1784). —
Sept ordonnances et règlements de police. — Quatre

pièces : fourniture des meubles pour la maison oc-

cupée par MM. les officiers généraux (1783). — Une
pièce : frais de la réunion des offices de trésorier-receveur

et contrôleur des octrois (15 octobre 1783). — Dix-buit

pièces pour diverses fournitures faites aux casernes de la

ville, etc. (1783-1784). — Trois pièce- concernant les four-

nitures de papier, encre, plumes, nécessaires à l'hôtel de

ville (1783). — Cinq pièces concernant la fourniture du

bois et de la lumière nécessaires à l'hôtel de ville (1783).—

Trois pièces : garde des halles pendant les foires (1783).

—

Djux pièces : feu de joie dé la Sainl-Jean-Baptiste (1783).

— Trois pièces pour les frais d'échenillage (1783). — Une

pièce : vingtième à la charge de la ville (16 juin 1783). —
Une pièce : enlèvement des bourriers (12 février 1783). —
Quatre pièces : habillement des archers de ville (1783). —
Quatre pièces relatives à la dépense du procès de la ville

avec la communauté des boulangers (1783). — Quatre

pièces : entretien des arbres sur le cours d'Ablois (1783).

— Cinq pièces : vidanges de fossses des latrines des ca-

sernes (1783-1784). — Trois pièces : entretien des réver-

bères (1783). — Douze pièces : entretien des pavés de la

ville (17e3-1784). — Onze pièces relatives au payement des

appointements des sieurs Baron, Aceau, etc. (1783-1784).

— Neuf pièces : appointements des commissaires de police

(1783-1784). — Treize pièces : appointements des archers

de ville (1783-1784). — Huit pièces : logement des officiers

de la garnison (1783). — Sept pièces : fournitures des

meubles des casernes (1783). — Huit pièces : entretien des

des tombereaux. — Quatre pièces : entretien des fontaines

(1783). — Cinq pièces : abonnement des octrois (1783). —
Vingt-huit pièces relatives aux loyers des maisons servant

de casernes (1783-1784).

601. (Carton.) — 172 pièces, papier,

19 mai 1?95. — Compte-rendu à la ville par le sieur

Giraud, secrétaire-greffier et trésorier-receveur de ladite

\illc, de sa gestion 1781 et trois autres pièces relatives

audit compte. — Treize pièces relatives à la police

du nettoiement des rues de la \ille (1784). — Sept

pièces : fournitures des meubles dans la maison occupée

par MM. les officiers généraux (1781-1785). — Deux pièces:

publication d'ordonnances de police (13 février 1788).

—

Sei/e pièces: travaux dans les casernes el fournitures (1784-

1785). — Trois pièces : fourniture de papier el impression

d'ordonnances pour l'hôtel de ville (1784). —Trois pièces:

fourniture des bois et lumière pour le SUSdil (1784). —
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Trois pièces: garde des halles pendant les foires (1784). —
Une pièce pour les frais d'échenillage (23 juin 1784). —
Deux pièces : entretien des arbres sur le cours d'Ablois

[23 juin 1784). — Une pièce: vingtièmes à la charge de la

ville (24 août 1784). — Si\ pièces : vidange des fusses des

latrines des casernes (1784-1783). — Quatre pièces : ha-

billement des archers de ville ,4784-1785). — Deux pièces:

travaux faits au port marchand (1785). — Quatre pièces:

procès de ville contre les boulangers (1784). — Trois

pièces: fourniture des réverbères, etc. (1784). - Six pièces:

entretien des réverbères, etc. (20 avril 1784). — Sept

pièces: entretien ues pavés de la ville (1784). — Une pièce:

gratification accordée par le Corps de Ville à M. Dulaurens,

ancien maire (28 février 1784). — Dix pièces: appointe-

ments des commissaires de police (1784). — Douze pièces:

gages des archers de ville et de recueille (1784). — Treize

pièces : logement des officiers généraux (1784-1785). —
Six pièces : fournitures des lits et meubles des casernes

(1784). — Sept pièces: entretien des tombereaux (1784).

— Deux pièces : entretien des fontaines de la ville (1784-

1785). — Une pièce : frais du feu de joie de la Saint-Jean-

Baptiste (30 juin 1784). — Six pièces : abonnement des

octrois, etc., etc. ,1784). — Une pièce relative à des trais

d régie (1784-1785). — Vingt-six pièces relatives aux

loyers des maisons servant de casernes (1785).

G02. (Carton.)— 122 pièces, papier.

1985. — Compte-rendu à la ville par le sieur Giraud,

secrétaire-greffb r et trésorier-receveur de la ville, auquel

compte sont jointes les pièces à l'appui, tant de recettes

que de dépenses.

003. Carton.
1

! — 115 pièces, papier.

1986. — Compte-rendu à la ville par le même, de sa

gestion 1786, auquel compte sont jointes les pièces à l'ap-

pui, tant de recettes que de dépenses.

oui. (Carton.) — 93 pièces, papier.

1989. — Compte-rendu à la ville par le même, de sa

gestion 1787, auquel compte sontjointes les pièces à l'appui;

tant de recettes que de dépenses.

605. (Carton.) — 64 pièces, papier.

4 988. Compte-rendu à la ville par le sieur Giraud, de

sa gestion 1788, auquel compte sont jointes les pièces à

l'appui, tant de recettes que de dépenses.

606. (Carton.) — 64 pièces, papier.

1989. — Compte-rendu à la ville parle même, de sa

gestion 1789, auquel compte sont jointes les pièces à l'appui,

tant de recettes que de dépenses.

607. (Carton. i
— 12 pièces, papier.

15 septembre 1989. — Ordonnance rendue par

M. de Reverseaux, intendant de la généralité en faveur de

M. Parent, directeur des aides, relative à une décharge de

la somme de 12,407 livres, 18 sols, 10 deniers due à la

ville par le sieur Esbaque, receveur de l'octroi (24 no-

vembre 1787). — Délibération du Corps de Ville relative à

ladite ordonnance (1789-1790). — Huit autres délibérations

du corps de ville relatives aux comptes des anciens officiers

municipaux (10 septembre 1790). — Conclusion de

M. Romme, procureur de la commune sur le même objet

(19 mars 1790). — Délibération du Corps de Ville portant

apurement du compte de la recette et dépense du sieur Gi-

raud, secrétaire-greffier et trésorier de la ville pendant les

années 1783-84-85-86-87-88-89.

608. (Carton.) — 75 pièces, papier.

1 9 95-1980. — Lettres écrites au Corps de Ville par

MM. Scnae de Meilhau, de Reverseaux, intendants, LenOir

de Pas de Loup, baron de Montmorency, Joly de Fleury,

relatives au procès de la ville contre les boulangers, au lo-

gement des militaires de passage; au Te Deum en l'hon-

neur du sacre de Louis XV.

609. ^Carton.) — 85 pièces, papier.

1981.— Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Gui-

ton, lieutenant général criminel, de Reverseaux, Senac de

Meilhau, Ruffray, Maudct de Saint-Mathurin, capitaine au

régiment d'Aunis: relatives aux fontaines; à la salubrité et

à l'embellissement de la ville de Rochefort; aux dispositions
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à prendre pour les incendies; au Te Deumen l'honneur de

la naissance de monseigneur le dauphin de France, etc.

610. (Carlon.) — 34 pièces, papier.

198«. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. de

Reverseaux, Gérard, de Pas de Loup, La Tour du Pin, Mau-

det de Saint-Mathurin, baron de Montmorency, relatives

aux recettes et dépenses de la ville; aux vingtièmes à la

charge de ladite ville; au régiment du Quercy ; à l'essai du

pain chez les boulangers de la ville, etc.

611. (Carton.) — 62 pièces, papier.

1193. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Ni-

caud, de Reverseaux, La Tour du Pin, Regnault, Villimet,

d'Orville, commandant la ville de Rochefort, relatives à la

réclamation de M. Dhiers, pour un terrain servant de dépôt

pour les immondices; aux droits d'octroi sur la bière; à la

proclamation de la paix; au régiment de Courten ; à l'éta-

blissement des réverbères dans la ville, etc.

612. (Carton.) — 44 pièces, papier.

19 84. —Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Ger-

monière, d'Orville, Joly de Fleury, Regnaud, Maréchal de

Ségur; relatives aux promenades de la ville ; aux provisions

de M. Rondeau, maire; aux boulangers de Rochefort; et à

l'essai du pain chez les boulangers de Corbeil, etc.

613. (Carton.; — 32 pièces, papier.

1185. —Lettres écrites au Corps de Ville par MM. de

Reverseaux, Saugrain, La Tour du Pin, Garnier de Saint-

Julien, relatives au régiment de Saintonge, à la demande
de 4,600 livres faite par Mme Ve Breton, pour travaux exé-

cutés au port marchand, etc.

614. (Carton.) — 25 pièces, papier.

1986. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. le

baron de Brelcuil, de Reverseaux, Pelletier, etc., relatives

au pavage de la grand'rue du faubourg
; aux finances des

offices du sieur Le Ccard, trésorier, receveur des octrois;

à la levée des scellés età l'inventaire des papiers appartenant

au sieur Esbaque, receveur de l'octroi, ete.

615. (Carton.) — 18 pièces, papier.

198». —Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Ber-

ruet, Lamothe, de Reverseaux, MM. les intendants du ser-

vice de santé à Marseille, etc., relatives à la peste d'Alger;

au logement des officiers du régiment d'Agenois ; à la nomi-

nation de M. Goulard pour exercer la charge de commis-

saire de police.

616. (Carton.) — 18 pièces, papier.

19 88-1989. — Lettres écrites au Corps de Ville par

MM.de La Tour du Pin, de Reverseaux, le comte de Jarnac,

le baron de Breteuil, etc., relatives aux dépenses occa-

sionnées par l'établissement des troupes; aux collecteurs
,

pour le recouvrement des impositions; aux marchés aux

grains, etc.

617. (Carto;i.) — 62 pièces, papier.

19 95. — Procès de la ville avec M François Hèbre,

négociant à Rochefort, en 1775.

618. (Carton.) — 32 pièces, papier.

1993. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. les

ducs d'Aiguillon et de la Vrillière, Senac de Meilhan,

de Montmorency, le comte de Broglie, Huguier, avocat

au Parlement, etc., relatives aux dettes de la commune ; à

un emprunt de 60,000 livres à la perception des octrois; à

la milice bourgeoise; à l'émigration à Rochefort de plu-

sieurs familles Dantizckoises.

619. (Carton.) — 62 pièces, papier.

19 91. —Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Du-

laurens, maire, Collet, subdélégué de M. l'intendant, Alle-

grain, Genain, Huguier, etc., relatives au procès de

M. François Hèbre, négociant; aux officiers delà marine;

au commerce des grains, etc.

620. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1995. — Lettres écrites au Corps de Ville par M. Thi-

bault de Longlour, commissaire des guerres, relatives à la
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dépense du chauffage et de la lumière nécessaires aux corps

de garde.

621. (Carton.) — 45 pièces, papier.

1996. —Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Se-

nac de Meilhan, de Montmorency, Collet, Huguier, Le

Geard, etc., relatives à la construction d'une église; au

loyer de l'hôtel de ville; aux femmes de mauvaise vie; à

une pension viagère à M. Dulaurens, réversible sur la tête

de sa dame; à l'habillement des archers de ville, etc.

622. (Carton.) — 78 pièces, papier.

1999. — Lettres écrites par MM. Senac de Meilhan,

Amelot, Huguier, de Sartines, ministre de la marine, Mes-

nard de Conichard, secrétaire de M 1™' la comtesse d'Artois;

le baron de Montmorency, etc. , relatives à la préséance

aux assemblées publiques; à la salubrité et à l'embellisse-

ment de Rochefort ; à la fabrication du salpêtre; à l'état gé-

néral des nègres et négresses existant dans la ville de Ro-

chefort; au logement du régiment d'Enghien.

623. (Carton.) — 41 pièces, papier.

19 98. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Se-

nac de Meilhan, de Sartines, baron de Montmorency, Ré-

mond, Necker, ministre des finances, etc., relatives à la

nourriture et a l'entretien des enfants abandonnés; au ré-

giment d'Enghien ; aux revenus et aux charges de la ville;

aux grains de la province de Saintonge, etc.

624. (Carlon.) — 28 pièces, papier.

1999. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Se-

nac de Meillian, Allegrain, baron de Montmorency, Huguier,

prince de Montbarrey, ministre de la guerre, etc. , rela-

tives au régiment du Languedoc; à l'édit du Roi portant

création de cinq millions de rentes; au Te Deum en l'hon-

neur des avantages remportés par les troupes du Roi en

Amérique ; à la conduite des déserteurs par la maréchaus-

sée, etc.

623. (Carlon.) - 10 pièces, papier.

1983-19 89. — Huit notes relatives aux comptes de

la ville depuis 1783 jusqu'à 1789. Minute des pièces pré-

sentées par le sieur Giraud, ancien trésorier de la ville,

constatant l'emploi des sommes versées dans sa caisse. —
Lettre dudit sieur Giraud, relative à son compte (16 no-

vembre 1789).

626. (Carlon.) — 69 pièces, papier.

1985-1990. — Mémoires d'ouvrages et fournitures

faites par divers habitants pour le compte de la ville de

Rochefort.

627. (Carton.) — 29 pièces, papier.

1991-91 89. — Lettres et requêtes de divers habitants

de la ville de Rochefort relatives à d'anciennes créances

dues par ladite ville. — Etat des dettes arriérées de la

ville (1771-1789).

628. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1694. —Lettres écrites au Corps de VilleparM.Bégon,

intendant, relatives aux octrois.

629. 'Carton.) — 4 pièces, papier.

1696. — Lettres écrites au Corps de ville par MM. de

Bonnille, Beffoy, etc., relatives au don gratuit en faveur

du mariage de Sa Majesté Louis XIV.

630. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1699. — Lettres écrites au Corps de Ville par M.

Bégon, relatives à l'agrandissement de l'église de la paroisse

Saint-Louis.

631. (Carton.) — 1 pièce, papier.

£4 décembre 1901. — Lettre écrite au Corps de

Ville par M. Bégon, intendant, relative à la distribution des

lettres.

632. (Carton.) — 4 pièces, papiei.

1903. —Lettres écrites au Corps de Ville par MM.

Bégon et Corneau, avocat au Conseil d'État, relatives à l'ar-
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rêt rendu contre les privilèges de MM. les maires et éche-

vins de Roche for t.

633. (Carton.) — 1 pièce, papier.

93 juillet 1905. — Lettre écrite à MM. les officiers

municipaux, de Hochefort, par MM. les délégués des officiers

municipaux de Paris, relative à l'arrêt rendu contre leurs

privilèges.

634. (Carton.) — 6 pièces, papier.

1906. — Lettres et ordonnances adressées au Corps

de Ville par M. le maréchal de camp de Vrévin, relatives

au sieur Pouillet, lieutenant des grenadiers, qui a été cassé

pour sa mauvaise conduite.

633. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1901. — Lettres écrites à M. Hervé, président du siège

royal de Kochefort, par M. Gollety, secrétaire de M. l'in-

tendant, relatives à l'hôtel de ville.

636. (Carton.) — 6 pièces, papier.

1908. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM.

le comte de Pontchartrain, ministre de la marine, Gol-

lety, etc.', relatives aux gens sans aveu qui sont dans l'ar-

senal de Kochefort.

637. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1909. —Lettres écrites au Corps de Ville par M. Héron

avocat au Conseil d'État, relatives à l'administration des

postes.

638. (Carton.) — 20 pièces, papier.

1910. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM.

Héron, avocat au Conseil d'État. Guillotin, procureur du

Roi, Huet, procureur à la chambre des comptes, relatives

à L'administration 'les postes, à la mort de M. Bégon, etc.

639. (Carton.) — 16 pièces, papier.

1991. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. de

Bcauharnais, intendant, Perrière, Huet, Gollety, Héron,

etc., relatives aux milices bourgeoises; au procès de la

ville contre le sieur Maure, fermier des octrois; à l'arrêt

du Conseil d'Etat relatif à liberté du commerce étranger.

640. (Carton.) — 2 pièce?, papier.

1919. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM.
Gollety, Héron, etc., relatives aux 300 livres qu'on avait

volées à M. de Stéphany, à l'administration des postes.

641. (Carton.) — 14 pièces, papier.

1993. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM.
Gollety, de Beauharnais, Delaunay, receveur des octrois;

Follet, Moreau, de la Meillière, etc., relatives à la charge

de maire alternatif; à la publication de la paix, aux offices

de receveurs des octrois, etc.

642. (Carton.) — 8 pièces, papier.

19 94. —Lettres écrites au Corps de Ville par MM. De-

launay, Gollety, Huet, le comte de Chamilly, ministre,

etc., relatives à la fourniture de cent pieds d'ormeau; aux

désordres commis par le sieur Bonnaventure, garde-ma-

rine.

643. (Carton.) — 10 pièces, papier.

1995. —Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Mar-

chand, de Beauharnais, Massé, procureurs au Parlement,

etc., relatives au passage à Rochcfort, du prince électoral

de Saxe, sous le nom de comte de Lusace ; à la milice

bourgeoise, etc.

644. (Carton.) — 10 pièces, papier.

1998. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. le

comte de Chamilly, Claverie, avocat au parlement, etc.,

relatives à l'arrêt du Conseil d'Etat au sujet des octrois.

645. (Carton.) — 21 pièces, papier.

199B. —Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Cla-

verie, le comte de Chamilly, Arouei, Voyer d'Argenson

etc., relatives à la fraude que commettent quelques indi-

vidus de concert avec les gardiens de diverses portes de la

ville; à l'office de procureur du Roi, aux octrois, etc
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646. (Carton.) — 17 pièces, papier.

mo. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. le

comte de Chamilly, Busquet, échevin, Fichon, maire, Gla-

verie, etc., relatives à l'élection du maire et des échevins,

aux octrois, etc.

647. (Carton.) — 19 pièces, papier.

1991. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM.

Granière, avocat au Parlement, Claverie, baron de Breteuil,

etc.,relativesà l'enregistrement de l'arrêt du Conseil d'État

et des lettres patentes d'union au Corps de ville de l'office

de lieutenant général de police; aux octrois, etc.

648. (Carton.) — 3 pièces, papier.

19 99. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. de

de Creil, intendant, et Granière, relatives a l'enregistrement

des lettres patentes.

649. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1994. — Lettre écrite au Cor,>s de Ville par M. Gra-

nière relative au compte des dépenses de la ville.

650. (Carton.) — 3 pièces, papier.

19 34.— Lettres écrites au Corps de Ville par M. Bignon

intendant, relatives à la déclaration des propriétaires des

maisons et autres revenus qui sont sujets au dixièmes dans

les villes.

651. (Carton.) — 11 pièces, papier.

19 35.— Lettres écrites au Corps de Ville par M. Bignon

intendant, relatives aux marchands de quinquina ; à la no-

mination de M. Coindreau, lieutenant général du siège de

Rochefort, pour faire l'inventaire des titres et papiers de

l'hôtel de ville ; aux robes des officiers municipaux.

652. (Carton.) — 6 pièces, papier.

19 36.—Lettres écrites au Corps de Ville par M. Bignon,

relatives à la nourriture et à l'entretien des enfants trouvés.

Charente-Inférieure. — Ville de Uociiefokt.

653. (Carton.) — 26 pièces, papier.

1939. — Lettres écrites au Corps de Ville par M. de

Barentin, intendant, relatives à l'établissement des pompes

à incendie; aux comptes des octrois; aux enfants trou-

vés, etc.

654. (Carton.) — 36 pièces, papier.

1939. — Lettres écrites au Corps de Ville par M. de

Barentin, relatives à la réparation des barrières de la place

au pavage de la grande rue du faubourg; aux enfants trou-

vés; aux robes des officiers municipaux, etc.

655. (Carton.) — 71 pièces, papier.

1939. — Lettres écrites au Corps de Ville par M. de

Barentin, relatives aux enfants trouvés; à l'entretien du

pavage de la ville ; à la taxe du pain ; à l'enregistrement

des lettres patentes concernant les droits d'octroi; aux ré-

parations à faire à l'abreuvoir, etc.

656. (Carton.) — 20 pièces, papier.

1940. — Lettres écrites au Corps de Ville par M. de

Barentin, relatives à la fourniture de la viande pendant le

carême; aux enfants trouvés ; à la taxe du pain; à la frip-

ponnerie dont on accuse le sieur Rullier, commissaire de

police.

657. (Carton.) — 33 pièces, papier.

1949. — Lettres écrites au Corps de Ville par M. de

Barentin, relatives aux enfants trouvés; aux domestiques

de Rochefort; aux privilèges des marchands forains; à la

taxe du pain; à la prorogation pendant neufs années des

droits d'octroi, etc.

658. (Carton.) — 39 pièces, papier.

1949. — Lettres écrites au Corps de Ville par M. de

Barentin, relatives au tirage au sort de la milice bourgeoise
;

à la nomination du sieur Douillet, commissaire de police ;

aux enfants trouvés; à la taxe du pain, etc.

8
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659. (Carton.) — 21 pièces, papier.

1943. — Lettres écrites au Corps de Ville, par M. de

Barentin, relatives à'diverses communautés d'arts et mé-

tiers ; aux frais faits pour la levée de vingt miliciens ; au

vol des barrières delà place; aux enfants trouvés.

660. (Carton.) — 36 pièces, papier.

1944. — Lettres écrites au Corps de Ville par M. de

Barentin, relatives à la taxe du pain ; à la révocation du

sieur Douillet, commissaire de police ; à l'arrêt du Conseil

d'État portant règlement sur la fabrication des futailles
;

aux Te Deum à l'occasion du rétablissement de la santé

du Roi et des victoires remportées par les troupes du Roi

sur les armées autrichiennnes, etc.

661. (Carton. i
- 50 pièces, papier.

1945. — Lettres écrites au Corps de Ville par M. de

Barentin, relatives à l'arrêt du Conseil d'État portant dé-

fense aux fermiers de ne vendre à aucun boucher des veaux

âgés de plus dix semaines, et des vaches qu'elles n'aient

au moins dix ans passés; à la réunion au Corps de" Ville des

offices municipaux et des offices de jurés, crieurs, tendeurs

de deuil, etc. ; aux revendeuses pour contravention à la

police des marchés; à la taxe du pain; aux Te Deam en

l'honneur des victoires remportées par les troupes du Roi

en Flandre et en Italie.

662. (Carton.) — 16 pièces, papier.

1946. — Lettres écrites au Corps de Ville par M. de

Barentin, relatives à l'enlèvement des boucs et immondices;

au logement des militaires de passage ; aux octrois; aux

précautions à prendre pour prévenir les maladies des bes-

tiaux, etc.

663. (Carton.) — 34 pièces, papier.

1949. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. de

Barentin et de l'ieurre, intendants, relatives à l'arrêt du

Conseil d'État, ordonnant que les offices de receveurs et

contrôleurs des octrois seront réunis au Corps de Ville; aux

e;ifiints '.rouvés; à une levée de quinze miliciens.

654. (Carton.) — 1 pièce, papier.

3» février 1948. — Lettre écrite au Corps de Ville

par M. Fredureau de la Bussonnière, procureur des

comptes, relative à l'enregistrement des lettres patentes

d'union au Corps de Ville, des offices de receveurs et con-

trôleurs des octrois.

665. (Carton.) — 6 pièces, papier.

1949. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Hé-

ron, avocat au Conseil d'État, et Fredureau de la Busson-

nière, relatives à la prorogation du tarif d'octroi pendant

neuf autres années.

666. (Carton.) — 20 pièces, papier.

1950. — Lettres écrites au Corps de Ville par

MM. de Blair de Boisemont, intendant, Fredureau de la

Bussonnière, Héron, de Troville, avocat au Conseil du Roi,

etc., relatives aux fermiers des octrois, à une levée de

trente miliciens, à la réparation de la chaussée de Mar-

trou, etc.

667. (Carton.) — 31 pièces, papier.

1951. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. de

Blair de Boisemont, Fredureau de la Bussonnière, relatives

à la sommation faite à M. Moreau, en qualité de fondé de

pouvoirs des cautions du sieur Bouriée ; aux fontaines, aux

enfants trouvés, aux octrois, etc.

668. (Carton.) — 25 pièces, papier.

1959. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM.de

Blair de Boisemont, Fredureau de la Bussonnière, Hé-

ron, etc., relative, à la réception du pavage exécuté au port

Marchand; à la dépense de l'entretien des fontaines; à la

mort de M. Clergcau, premier échevin; aux enfants trouvés;

aux octrois, etc.

669. (Carton.) — 13 pièces, papier.

19 53. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. de

Blair de Boisemont, Fredureau de la Bussonnière, relatives
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aux fontaines ; à la nomination d'un maire et de deux

échevins; aux boulangers, etc.

670. (Carton.) — 52 pièces, papier.

f 954. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. de

Blair de Boisemont, Héron, le marquis de Clermont, gé-

néral des années du Roi, Moreau, Fredureau de la Bus-

sonnière, de Tréville, etc., relatives à la réunion au Corps

de ville des offices de maire et d'échevins ; au Te Deum

en l'honneur de la naissance de monseigneur le duc de

Berry, aux octrois ; aux enfants trouvés, etc.

671. (Carton.) — 31 pièces, papier.

19 55. — Lettres écrites au Corps de Ville pir M VI. de

Blair de Boisemont, Joly de Fleury, Fredureau de la Bus-

sonnière, Bâillon, intendant, Héron, de Troville, etc., re-

latives à l'émigration de personnes d'Alsace] pour les co-

lonies; aux enfants trouvés ; aux droits d'octrois, etc.

672. (Carton.) — 43 pièces, papier.

1958. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. de

Bâillon, intendant; le maréchal duc de Bellisle, ministre
;

Robinet, subdélégué de M. l'intendant, relatives à l'entre-

tien des pavés de la ville; à des travaux à exécuter au Ver-

geroux ; aux octrois, aux fortifications de Rochefort, aux

enfants trouvés, etc.

673. (Carton. ) — 33 pièces, papier.

1959.— Lettres écrites au Corps de Ville par MM. de

Bâillon, Robinet, Fredureau de la Bussonnière, Lorrain,

avocat au Conseil d'Etat ; relatives à la vente de quarante-

trois pieds d'ormeaux; au passage'des troupes; aux octrois,

aux enfants trouvés.

674. (Carton.) — 61 pièces, papier.

1 960.— Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Bail-

Ion, Lorrain, Dormesson, avocat au Conseil d'État; Ro-

binet; Guillotiii, maire de La Rochelle; Maréchal de Senec-

terre, commandant l'Àunis et la Saintonge, Pichon, etc.,

relatives au passade des troupes ; à la réunion au Corps de

Ville des offices de maire et échevins, à l'enregistrement

des lettres patentes; aux enfants trouvés; aux octrois, etc.

675. (Carton.) — 65 pièces, papier.

1961. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Bâil-

lon, Robinet, Lorrain, Dormesson, Pichon, etc., relatives

à la perception du don gratuit; aux enfants trouvés; au

passage des troupes; aux octrois; à la difficulté de se pro-

curer des farines à Rochefort, etc.

676. iCarton.) — 80 pièces, papier.

1963.— Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Bâil-

lon et Rouillé d'Orfeuil, intendant; Robinet; de Mouy,

maréchal de camp, commandant l'artillerie, relatives à

diverses réparations aux casernes ; à la perception du don

gratuit ; aux octrois ; à une augmentation d'appointements

du sieur Maureau, receveur de la ville, etc.

677. (Carton.) — 40 pièces, papier.

1963. — Lettres écrites au Corps de Ville par

MM. Rouillé d'Orfeuil, duc de Choiseul, ministre secré-

taire d'État, Pichon, etc., relatives à l'état des dettes et

revenus de la ville; à la publication de la paix; aux pas-

sage des troupes; aux enfants trouvés, etc.

678. (Carton.) — 19 pièces, papier.

1964. — Lettres écrites au Corps de Ville pat

MM. Rouillé d'Orfeuil et Le Pelletier, intendants : Gauthier

et Genain, subdélégués de l'intendant, relatives à la liqui-

dation et au remboursement des dettes de l'Etat ; aux oc-

trois ; au logement de M. de Beauregard, commissaire des

guerres, etc.

679. (Carton.) — 27 pièces, papier.

1965. — Lettres écrites au Corps de Ville par M. Le

Pelletier, intendant ; Genain, de la Verdy, contrôleur gé-

néral des finances, relatives au logement de M. le chevalier

de Montazet, maréchal de camp ; à l'édit du Roi portant

que les commissaires des guerres ne pouvaient accepter de

fonctions municipales; à la réparation du pavage de la

ville ; à l'établissement à Rochefort de cours d'accouche-

mentsous la direction de madame DuGoudray, professeur.
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680. (Carton.) — 36 pièces, papier.

1966.— Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Du-

pleix et Senac de MeilhaD, intendant ; de la Verdy, Fredu-

reau delaBussonnière; Gaudieaud; le maire deLaRochelle;

Genain, etc., relatives à la police des marchés, à madame

Du Coudray, professeur d'accouchement ; aux octrois, etc.

681. \Carton.) — 42 pièces, papier.

1969.— Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Se-

nac de Meilhan, Fredureau delaBussonnière, de la Verdy,

Genain, duc de Praslin, ministre des affaires étrangères,

Maréchal de Senecterre, Collet, subdélégué de l'intendant,

Dulaurens, échevin, etc., relatives à l'habillement des ar-

chers de ville et de l'écuelle; à la condamnation à six mois

de prison des sieurs de Chavagnac, du Payel, du Cluzel et

de la Vieilleville, gardes de la marine, pour outrages

envers des dames de Rochefort; à la démission de M. Du-

laurens de ses fonctions d'échevin ; refus de M. le contrô-

leur général d'accepter la démission de M. Dulaurens.

682. (Carton.) — 76 pièces, papier.

1968. —Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Se-

nac de Meilhan ; de Maupeou, grand chancelier; d'Invau,

contrôleur général des finances, de la Verdy, Collet, Ge-

nain, Dulaurens, échevin, le duc de Choiseul, duc de Nar-

bonne, duc de Praslin, relatives à l'habillement des archers

de ville et de l'écuelle ; à la levée de 30 miliciens ; à la

mendicité; aux octrois: à l'enlèvement des immondices;

aux règlements de police, etc.

683. (Carton.) — 44 pièces, papier.

I 96».— Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Se-

nac de Meilhan, de Beauregard, commissaire des guerres,

le maréchal de Senecterre, d'Invau, duc de Choiseul, du,c

de Praslin, duc de Narbonne, Collet, Genain, relatives à

l'entretien des lits et meubles des casernes; réparation de

la chaussée menant de la porte deLaRochelle au faubourg;

à l'achat de trois pompes à incendie, à la milice bour-

geoise, etc.

684. (Carton.) — 47 pièces, papier.

1990. — Lettres écrites au Corps de Ville parMM. Se-

nac de Meilhan, duc de Choiseul, duc de Narbonne, Collet,

le maréchal de Senecterre, Genain, d'Invau, relatives à la

nomination de M. Dulaurens aux fonctions de maire, .à la

disette des blés; à l'acquisition de la maison de M. de Ran-

çon, pour servir d'hôtel de ville, aux pompes à incendie.

685. (Carton.) — 56 pièces, papier.

19 91. — Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Se-

nac de Meilhan ; de Beauregard ; d'Invau ; Terray, contrô-

leur général des finances; Collet; Dulaurens, maire; le

maréchal duc de Brissac ; le duc de Narbonne ; Genain, etc.,

relatives aux mesures à prendre pour prévenir les maladies

contagieuses apportées par les vaisseaux venant des colo-

nies ; à l'inscription du nom des rues de la ville de Ro-

chefort ; à la milice bourgeoise; aux faux monnayeurs,etc.

686. (Carton.) — 52 pièces, papier.

1 3 9£.— Lettres écrites au Corps de Ville par MM. Se-

nac de Meilhan ; Genain ; baron de Montmorency; d'Invau;

Dulaurens, maire; le duc de la Vrillière, ministre secré-

taire d'Etat; Collet, etc., relatives à l'établissement de

postes de soldats de milice bourgeoise pour la sûreté et la

police de la ville ; à la mendicité ; à une gratification de

300 livres accordée au sieur de Lamontagne, adjudica-

taire de l'entretien des lits et meubles des casernes; aux

secours à donner aux noyés, etc.

687. (Carton.) — 26 pièces, papier.

1965-1969. — Lettres de M. Collet, subdélégué de

l'intendant, et ordonnances de MM. les officiers munici-

paux relatives à la levée des milices bourgeoises.

688. (Carton.) — 29 pièces, papier.

1991-1 969.— Ordonnances, règlements et jugements

de police rendus par MM. de Pleurre, de Rarentin, Senac

de Meilhan, Dupleix, intendants, etc., sur divers objets.
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689. (Carton.) — 35 pièces, papier.

4 mars 1954.— Exemplaires de l'ordonnance rendue

par MM. les officiers municipaux fixant les règles que doi-

vent observer les charretiers.

690. (Carton.) — 36 pièces, papier.

8 février 1954. — Exemplaires d'une ordonnance

rendue par MM. les officiers municipaux, concernantla pro-

priété des rues et le balayage desdites.

691. (Carton.) — 15 pièces, papier.

11 février 1954. — Exemplaires d'une ordonnance

rendue par MM. les officiers municipaux fixant à vingt le

nombre des revendeuses aux marchés.

692. (Carton.) — 11 pièces, papier.

Z2 février 1954. — Exemplaires d'une ordonnance

rendue par MM. les officiers municipaux, portant défense à

toute personne d'acheter des habillements ou armes des

soldats.

693. (Carton.) — 12 pièces, papier.

G février 1954. — Exemplaires d'une ordonnance

de MM. les officiers municipaux, portant défense de louer

ou donner asile à des gens sans aveu.

694. (Carton.) — 23 pièces, papier.

189 février 1954. — Exemplaires d'une ordonnance

rendue par MM. les officiers municipaux, concernant l'en-

lèvement des bois de construction répandus dans une partie

• les rues de la ville.

695. (Carton.) — 23 pièces, papier.

9 mars 1954. — Exemplaires d'une ordonnance

rendue par MM. les officiers municipaux, prescrivant les

règles auxquelles se doivent conformer les bouchers de

cette ville.

696. (Carton.) — 13 pièces, papier.

«O décembre 1964. — Exemplaire d'une ordon-

nance rendue par MM. les officiers municipaux, relative au

règlement pour les charpentiers des grosses œuvres de la

ville.

697. (Carton.) — 31 pièces, papier.

1S février «;*»«»4. — Exemplaires d'une ordonnance

rendue par MM. les officiers municipaux, relative aux bou-

chers, boulangers, auhergistes, à la propreté de la voie

publique, etc.

698. (Carton.) — 14 pièces, papier.

5 mai 1918. — Deux exemplaires de la déclaration

du Roi, portant établissement d'un hôtel de ville à Roche-

fort, et nomination de MM. Guesdon, pour maire, et

MM. Lambert et Montus, échevins, et MM. Thirat, Jac-

quard, Dumas, Caillaud, Gallandre et Fichon, pour con-

seillers de ville (17 mai 1746 ). — Arrêt du Conseil d'État

concernant les déclarations, statuts et règlements relatifs à

la chirurgie et barberie. — Copie de l'arrêt du Conseil

d'État relatif à l'acquisition des offices de receveur et con-

trôleur des octrois (14 novembre 1747). — Quatre délibéra-

tions du Corps de ville relatives à l'acquisition des offices

de maire et échevins dont étaient pourvus les sieurs Niou,

Pierre, maire, Rabier, Gabriel et Delacounie, Pierre, éche-

vins (1754).— Deux pièces concernant les comptes des oc-

trois, de M. Fredureau de la Bussonnière, procureur à la

Chambre des Comptes (1754). — Trois exemplaires de

l'avertissement de M. le duc de Praslin, ministre des

affaires étrangères, au sujet de ce qui est arrivé à Gênes à

un bâtiment nantais qui n'avait pas de patentes de santé

(5 août 1764).

DiailŒRATIONS DU CORPS DE VILLE DE R0CHEF0RT.

699. (Registre.) — 104 feuillets (reliure en parchemin).

1905-1910. — Délibérations ordonnant l'enregistre-

des provisions et acte de réception de M. Hervé, dans
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l'office de maire (27 septembre 1705) ;
— enregistrement

des lettres-patentes relatives à l'établissement du couvent

des religieux à Rochcfort (6 février 1706) ;
— décharge en

faveur du sieur Dumas, receveur de la ville, des payements

par lui faits pour ladite ville (10 mars 1707) ;
— autre

tendant à réunir au Corps de Ville l'office de maire (11 fé-

vrier 1718); — pouvoir au procureur général de La

Rochelle pour l'enregistrement des lettres au bureau de

l'octroi (6 mars 1710) ;
— aux provisions de .M. Thibaud,

dans l'office de contrôleur de l'hôtel de ville (23 septem-

bre 1710).

700. Registre.) — 52 feuillets (reliure en parchemin).

191 £-1*1 5. — Délibérations donnant plein pouvoir

au secrétaire de la ville pour envoyer à M. Huet, procu-

reur à laCliambre des Comptes, les comptes deMM.Montus,

Léger, Giraud et Busquet, officiers municipaux de cette

ville (3 février 1713) ;
— opposition à l'enregistrement des

lettres patentes relatives aux droits de minage sur les

grains afin que la ville soit conservée dans ses privilèges

(22 décembre 1715); — recettes et dépenses de la ville

(23 décembre 1715).

701. (Registre. I — 150 feuillets ireliure en parchemin).

1916-171 S. — Délibérations relatives au consente-

ment de la ville pour l'établissement du couvent des reli-

gieux bénédictins en cette ville (14 septembre 1716); —
dorénavant tous les arrêts, édits, déclarations du Roi, etc.,

seront transcrits sur le registre des délibérations du Corps

de Ville (19 novembre 1715); — autorisant le Corps de

Ville à faire l'acquisition de l'office de lieutenant général

de police pour le réunir audit corps (4 juin 1717).

70:2. [Registre.) — 28 feuillets (reliure en carton).

19111-1995. — Délibérations relatives au payement

de deux années de gages aux archers de l'écuelle (5 juil-

let 1719); — nomination des sieurs Ray et Dutordois pour

la régie des octrois (14 janvier 1720); — payement de la

somme de 133 livres, 7 sols, 1 denier, au sieur Grabeuil,

pour la fourniture du bois des feux de joie (13 décem-

bre 1721).

703. (Registre.) — 74 feuillets ireliure en carton).

1939-1934. — Délibérations concernant le règle-

ment de police entre les officiers municipaux (3 avril 1727)
;

— pouvoir à M. Dumesnil , Tison, receveur des droits

.d'octroi, de recevoir les gages attribués à l'office de lieute-

nant général de police, etc. ;
— accordant 2,000 livres aux.

RR. PP. Capucins, sur les deniers d'octroi, à titre d'au-

mône, sous le bon plaisir du Roi (21 avril 1729) ;
— la no-

mination de M. Busquet, maire (23 mars 1727); — presta-

tion de serment de M. Letellier, dans l'office de maire

(28 juin 1729) ;
— enregistrement de l'arrêt du Conseil

d'État, en date du 27 juillet 1729, relatif aux 2,000 livres

accordées aux RR. PP. Capucins à titre d'aumônes

(18 août 1729) ; — députation pour l'arrivée de Monsei-

gneur le comte de Matignon, gouverneur de La Rochelle

(1
er

juin 1730); — serment de M. Coindreau, maire (15 juin

1731); — avis donné pour l'établissement d'un hôpital

pour les pauvres (3 novembre 1731); — installation de

M. Fiction, dans les fonctions de maire; (14 janvier 1733;)

— M. Fichon, maire, et MM. Salomon et Thiron, échevins,

sont envoyés en députation auprès de M. le comte de

Matignon (24 juin 1734).

704. (Registre.) — 100 feuillets (reliure en parchemin).

1914-1954. — Délibérations relatives à l'enregistre-

ment des provisions du sieur Legier, François, en l'office

de premier huissier de l'hôtel de ville (28 août 1744) ;
—

enregistrement de l'arrêt du Conseil d'État qui supprime

les charges de jurés crieurs, tendeurs de deuil, commis-

saires aux prises, dont étaient pourvus les sieurs Gachi-

nard, Faure, Giraud et Guérineau (17 mars 1745); —
réception et installation de M. Coindreau, dans l'office de

maire alternatif, et de MM. Lambert et Richard dans l'office

d'échevins alternatifs (28 janvier 1746); — emprunt de

10,000 livres et la nomination de M. de Nectoux, receveur

et contrôleur des octrois (12 octobre 1746); — continuation

de nouveaux octrois (5 février 1749) ;
— rétablissement des

barrières de la place (27 juin 1749); — installation de

M. de Niou, sieur de Breuil , dans les fonctions de maire

(31 décembre 1750); — nomination de M. Maureau, rece-

veur contrôleur des deniers d'octroi (l'v octobre 1751); —
ordonnance de M. de Rlair de Boisemont, intendant, qui

accorde la somme de 2,000 livres pour L'hôpital des

pauvres de Rochefort (18 mars 1752) ;
— vote de 207 livres

pour le mariage de dix tilles que la ville a dotées à l'occa-

sion de la naissance de Monseigneur le duc de Bourgogne
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(12 avril 1752); — installation de M. Gaschet des Marais,

maire (1
er

février 1754).
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705. (Registre.) — 22 feuillets reliure en parchemin).

1954-19 56. — Délibérations relatives à la prestation

de serment de M. Gaschet des Marais, maire, devant

M. de Blair de Boisemont (22 mai 1754); — députition de

M. Gaschet des Marais, maire, et de M. Richard, échevin,

pour aller à La Rochelle complimenter M. Bâillon de sa

nomination à l'intendance (16 juillet 1755); — nomination

de M. Hèbre, maire (19 février 1756).

706. (Registre.) — 24 feuillet? ireliure en parchemin).

1954-1963. — Délibérations relatives à ^enregistre-

ment des lettres et titres de noblesse de M. Cochon-Dupuy,

premier médecin de la marine au port de Rochefort

(2 mai 1755) ;— autorisant M. Goulard, procureur du Roi

au siège de Rochefort, de s'emparer des fonctions qui lui

sont dévolues par éditdu 15 février 1755 (1
er mai 1758);—

commission accordée au sieur Jean Sol, pour la quête des

captifs dans l'église des RR. PP. capucins du cette ville

(24 janvier 1759).

707. (Registre.) — 50 feuillets tieliure en carton).

1958-1969. — Délibérations relatives à l'adjudication

passée avec le sieur Lebreton pour le neltoiement des

rues de la ville (3') décembre 1759); — vote d'une somme

de 250 livres pour les administrateurs de l'hôpital des

pauvres de Rochefort (17 octobre 1761); — entretien des

fontaines (i" r mars 1762); nomination de M. Fourré, l'aîné,

maire (16 juillet 1762).

708. (Regisfe.) — 50 feuillets (reliure en carton).

1969-1964. — Délibérations relatives à l'enregistre-

ment du contrat de vente de l'office de procureur du Roi de

police 14 mars 1763); — ordre reçu par M. de Filley, de

se rendre à Rochefort, pour prendre les mesures néces-

saires afin de fortifier l'Ile d'Aix (18 octobre 1762); —
accordant 1,200 livres à M. Maureau, à prendre sur les

octrois pour la régie du don gratuit (21 novembre 1764 .

709. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en parchemin;.

1964-1966. — Délibérations relatives à la nomination

de M. Fichon, aux fonctions de maire (2 novembre 1764);

— vole d'une somme de 1,640 livres 10 sols, en faveur de

M. Dumyrat de Fontenille, directeur des aides, pour la

perception de l'octroi (15 mars 1765); — enregistrement

d'une lettre de Sa Majesté portant que M. le chevalier de

Montazet, maréchal de camp, ira à Rochefort pour servir

sous les ordres de M. le maréchal de Senecterre

(1
er juin 1766;.

710. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en carton).

1965-1966.— Délibérations relatives à la nomination

à l'élection des notables (17 juillet 1765); — examen et véri-

fication des comptes rendus par M. Dumyrat de Fontenille,

directeur des aides, des deniers d'octroi (7 août 1765); —
proposition de MM. Goizon, Béra, jeune et Tardy, chirur-

giens, pour être fait choix de l'un d'eux pour remplir la

place de lieutenant du premier chirurgien du Roi, laissée

vacante par la mort de M. Lahaye (24 décembre 1765); —
cours d'accouchement dirigés par M,ne Du Goudray, pro-

fesseur (11 mars 1766).

711. (Registre.) - 50 feuillets (reliure en carton .

1966-1969. — Délibérations relatives à la nomina-

tion de M. Douillet aux fonctions de commissaire de

police (22 août 1766); — installation de M. Dulaurens

dans l'office de conseiller de ville (7 janvier 1707) ;

—
préséance entre les officiers municipaux et le procureur

du roi au siège royal de Rochefort (7 avril 1767); — ins-

tallation de M. Dulaurens dans l'office de premier échevin

(15 janvier 1768).

712. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en carton, mauvais état).

1696-1969. — Délibérations dispensant les ingé-

nieurs, officiers d'artillerie, etc., de la retenue du vingtième

(4 novembre 1766) ;
— logement du régiment de Boulon-

nais (12 octobre 1767).

713. iRegistre.) — 25 feuillets (reliure en parchemin).

1968. — Délibérations relatives à l'enregistrement

d'une lettre de M. le contrôleur général, concernant les
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règlements et ordonnances de police projetés par M. Du-

laurens, échevin (4 mai 1768); — levée de miliciens

(18 mars 1768); — accordant 2,000 livres aux RR. PP.

capucins pour le rétablissement du clocher de leur église.

714. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en parchemin).

IÎ63-1969. — Délibérations relatives aux maîtres

perruquiers de.la ville deRochefort (7 décembre 1768); —
acquisition de pompes à incendie (11 février 1769); —
projet de construction d'une église (1

er mai 1769).

715. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en parchemin).

1969-1991. — Délibérations relatives à la commis-

sion dont était pourvue M. Prillieux, lieutenant-colonel et

major des milices bourgeoises de cette ville (7 décem-

bre 1768); — barrières de la place (18 juillet 1769) ;
—

entretien des fontaines (18 décembre 1769).

716. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en parchemin).

1969-1990. — Délibérations relatives à la nomination

de M. d'Aran, dans l'office de commissaire de police (15 no-

vembre 1769);— installation de M. Dulaurens dans l'office

de maire (3 février 1770); — enfants trouvés (19 fé-

vrier 1770) ;
— réparation du pavage de la chaussée de la

rue des Fonderies, du port marchand à la rue Saint-Charles

(11 avril 1770).

717. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en parchemin).

1990-199 1. — Délibérations relatives à l'achat de

grains fait par divers boulangers de la ville au sieur Faure

(19 septembre 1770); — dispositions à prendre contre la

peste soupçonnée d'être à Danlzick (28 octobre 1770) ;
—

arrangements pris pour liquider les dettes de la ville

(11 mars 1771) ;
— souscription des différents corps pour

le maintien des privilèges de la ville (23 mars 1771).

718. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en parchemin).

1991. — Délibérations relatives à l'armement de la

milice bourgeoise (22 mai 1771);— tarif à faire pour fixer

le prix du pain (22 juin 1771); — fourniture des lits et

meubles des casernes (il septembre 1771).

719. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en parchemin).

1991-1993. — Délibérations relatives aux pouvoirs

donnés à M. Dulaurens, maire, pour le maintien des pri-

vilèges de la ville (29 novembre 1771); — MM. Guiton, de

Châteigner, de Broussard et Mérilhon, nommés députés

pour porter a M, Sénac deMeilhan, intendant, la réclama-

tion de la ville au sujet du vingtième (25 avril 1772) ;
—

nomination de M. Goulard dans l'office de commissaire de

police (22 août 1772) ;
— ordre du Roi défendant à M. Du-

laurens, maire, de faire à l'avenir des mémoires (22 août

1772).

720. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en parchemin).

1999-1993. — Délibérations relatives au vote de la

somme de 2,500 livres en faveur de M. Joly de Fleury,

pour la régie des octrois (10 janvier 1772); — pouvoirs

donnés à M. Maureau de recevoir de M. Duperré la somme

de 90 livres pour la charge de lieutenant général de police

(21 novembre 1772); — nomination de M. Gachinard dans

l'office de receveur des consignations (21 janvier 1773).

721. (Registre.) — 5-2 feuillets (reliure eu parchemin)

.

1996-1981. — Délibérations relatives aux arrêts et

lettres patentes concernant l'entrepôt obtenus par M. Du-

laurens (5 février 1776); — l'édification d'une église

(17 décembre 1776) ;
— boulangers de la ville de Rochefort

(1
er mai 1780).

722. (Registre.) — .'>0 feuillets (reliure en papier).

1993-1995. — Délibérations relatives à l'arrêt du

Conseil d'État ordonnant qu'à l'avenir l'entretien des bâti-

ments servant à l'administration de la justice sera à la

charge de la ville (1
er

avril 1773); — réception du compte

de M. Maureau, ancien receveur (4 décembre 1773); —
emprunt de 120,000 livres pour la liquidation des dettes

de la ville (7 septembre 1774) ;
— vote de reinercîment

adressé par le Corps de Ville à M. Dulaurens,]pour la peine

et les soins qu'il s'est donné au sujet do l'oblenlion de la

liberté de l'armement des navires parlant aux colonies

(29 décembre 1775).
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723. (Registre.) — 250 feuillets (reliure gaufrée avec coins

et dos dorés).

19 96-19 44. — Registre des comptes de recettes et

dépenses des droits d'octroi, perçus par M. Maureau, rece-

veur de la ville, depuis l'année 1726 jusqu'à l'année

1744.

AUDIENCES DU GREFFE DE LA POLICE DU SIEGE ROYAL

DE LA VILLE DE ROCHEFORT.

724. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en carton, en mauvais état).

1903-1904. — Condamnation du sieur Boucher, au-

bergiste, à 30 livres d'amende pour avoir donné à boire

pendant l'office divin (10 janvier 1703). — Règlement pour

les pannetiers et boulangers leur prescrivant de ne faire

que des pains ronds et la composition desdils pains (27

avril 1703). — Condamnation de la femme Paquet à

50 livres d'amende pour avoir donné du vin à d'autres per-

sonnes que ses pensionnaires (21 novembre 1703). —
Ferme de minage, halles et prison, pour la somme de

3,000 livres et divers jugements de police, etc. (20 août

1704).

725. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en carton.)

1911-1919. — Prestation de serment de M. Jous-

seaunne dans l'office de greffier de police (29 avril 1711).

— Règlement pour l'office de greffier de police et pour les

huissiers (8 août 1712). — Plainte du procureur de la

commune relative aux commissaires de police de Roche-

fort, et divers jugements de police (5 décembre 1711).

726. (Registre.) — 50 feuillets (couverture en papier en mauvais état)

.

1916-1991. — Jugement condamnant la veuve La-

croix, revendeuse, à 3 livres d'amende pour avoiracheté des

denrées, au marché avant l'heure fixée pour les règle-

ments (23 mai 1716). — Règlement sur la corporation des

tailleurs (26 décembre 1716). — Jugement concernant la

communauté des maîtres chirurgiens (26 novembre 1717).

— Autre jugement relatif au différend existant entre

M. Thirat, procureur du Roi, et M. Lambert, lieutenant

général au siège royal de police (29 juillet 1718). — Règle-

Charentk-Inférieure. — Ville de Rochefort.

ment sur l'introduction, à Rochefort, des blés, grains, fa-

rines, etc., tarif des droits de minage, des bancs et places

sous les halles et tarif pour les foires, et divers jugements

de police (7 octobre 1718).

727. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en carton, en mauvais étal).

1996-1939. — Règlement de police prescrivant aux

habitants de nettoyer le petit pavé situé devant leurs mai-

sons (17 avril 1727). — Autre règlement de police concer-

nant les imprimeurs, etc. (29 mai 1728). — Enregistre-

ment d'une lettre des maîtres perruquiers de la ville de

Rochefort, et divers jugements de police (2 août 1729).

728. (Registre.) —60 feuillets (reliure en carton, en mauvais état).

1936-1939. — Enregistrement de l'arrêt du Conseil

d'Etat, relatif aux offices municipaux (13 juin 1736). —
Jugement relatif aux enfants trouvés (14 novembre 1736).

— Statuts et règlements pour les maîtres chirurgiens (16

octobre 1737). — Jugement de police portant nomination

du sieur Boinard, syndic de la communauté des marchands

de celte ville, et autres jugements (4 janvier 1739).

729. (Registre.) —20 feuillets (reliure en parchemin).

I 95©- 19 54. — Jugement de police portant nomina-

tion du sieur Joseph Batandier, garde juré des marchands

de cette ville (28 novembre 1752). — Enregistrement de la

commission de M. Peltereau, consul de la nation Danoise

(12 octobre 1753). — Ordonnances de police concernant

les charretiers (4 mars 1754) ;
— lès bouchers, etc. (7

mars 1754).

730. (Registre.) — 100 feuillets (reliure en parchemin).

1961-1966. — Ordonnances de police relatives aux

maîtres chirurgiens, etc. (4 juillet 1701). — L'édit du

Roi portant création d'inspecteurs et contrôleurs des jurés

dans les communautés d'arts et métiers (31 décembre

1761). — Jugement de police portant approbation d'un

brevet accordé au sieur Martin, pour la fabrication d'un

vernis mastic (19 février 1763). — Ordonnance de police

relative à la communauté des marchands apothicaires (29

décembre 1763); — portant nomination d'un procureur

pour la communauté des maîtres perruquiers (12 dé-

cembre 1764). — Enregistrement de la commission de

9
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M. Toussaint Éveillé, dans l'office de commissaire de po-

lice (17 juillet 1765). — Règlement pour la communauté

ies négociants de cette ville et divers jugements de police

(14 février 1766).

731. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en parchemin).

1966-1969. — Enregistrement de l'arrêt du Con-

seil d'État relatif à la communauté des maîtres perruquiers

de cette ville (29 juillet 1766). — Enregistrement de l'ar-

rêt du Conseil d'État, portant nomination du sieur Labbé,

maître apotbicaire (31 janvier 1767).— Enregistrement de

l'arrêt du Conseil d'État autorisant les RR. PP. de Nolre-

Dame-de-la-Merci, à quêter dans toutes les villes de

France pour le rachat des captifs (21 mars 1767). — En-

registrement de la commission de M. Douillet, dans l'of-

fice de commissaire de police, et divers autres jugements

(14 avril 1765).

732. (Registre.) — 201 feuillets (reliure en parchemin).

1965-1995. — Lettre de M. le duc de Clioiseul, mi-

nistre secrétaire d'État, écrite au Corps de Ville, exemptant

les commissaires des guerres d'assister aux assemblées de

ville (7 août 1765). — Lettre de M. Dupleix, intendant, re-

lative à Mme Du Coudray, professeur d'accouchements

(26 janvier 1766). — Lettre de M. Dupleix, concernant les

plaintes portées par quelques habitants sur la vente des

différentes denrées (15 août 1766). — Lettre de M. Dulau-

rens, médecin de la marine, donnant sa démission de con-

seiller (]<• ville, lieutenant général de police (27 juin 1767).

— Lettre de M. de. la Verdy, contrôleur général des

finances, refusant d'accepter la démission de M. Dulau-

rens (24 juillet 1767). — Autre lettre de M. de la Verdy,

relative à l'instruction de M. Dulaurens, sur les règlements

de police (29 avril 1768). — Lettre de M. Senac de Meil-

han, intendant, relative à l'exemption des corvées, de-

mandée par les babilants de Rochefort (8 novembre 1768).

— Lettre de M. d'Invau, contrôleur général des finances,

relative à l'achat de la salle de spectacle (10 mai 1769). —
Lettre de M. Senac de Meilhan, relative à la répara-

tion de la chaussée de Martrou (26 juillet 1769). —
Lettre de M. le maréchal de Senecterre, relative à la

nomination de M. Dulaurens, dans l'office de maire (28

janvier 1770;. — Lettre de MM. les munitionnaires géné-

raux de la marine, relative à la disette des blés (1
er sep-

tembre 1770). — Lettre de M. Dulaurens, maire, datée

de l'ontaiiiebleau, concernant l'entrepôt et la diminution

des tailles (1
er novembre 1771). — Lettre de M. le duc de

la Vrillière, ministre secrétaire d'État, concernant l'ordre

du Roi prescrivant à M. Dulaurens de sortir immédiate-

ment de Paris (9 juillet 1772).— Lettre de M. Delabalme,

secrétaire du Roi, relative aux familles de Dantzick (5 juil-

let 1773). — Lettre de M. Dulaurens, datée de Paris, re-

lative aux dettes de la ville de Rochefort (15 décembre

1773). — Lettre de M. Fitteau, procureur général, à Poi-

tiers, relative à l'achat des grains, blés, farines, etc. (28

septembre 1774).

COPIE DE LETTRES DU CORPS DE VILLE DE ROCHEFORT.

733. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en parchemin).

1958-1959. — Lettre écrite à M. Bâillon, intendant,

relative à la situation financière de la ville (25 avril 1758);

— concernant le tirage delà milice (12 octobre 1758). —
Autre lettre écrite au Roi relative à la perception des oc-

trois (6 mars 1759).

734. (Registre.) — 48 feuillets (reliure en parchemin).

1954. — Lettre écrite à M. de Blair de Boisemont, rela-

tive à l'installation deMM. les officiers municipaux (2 février

1754). — Lettre écrite au même concernant l'abonnement

passé entre les officiers municipaux et le sieur Mesnier,

imprimeur, pour l'impression des jugements de police, dé-

libérations, etc. (2 mars 1754).

735. (Registre.) — 190 feuillets (reliure en parchemin

en mauvais état).

1981-1989.— LettreecritehM.de Mculan d'Ablois,

intendant, le priant de vouloir bien donner son nom à la

promenade existante hors de la ville (11 août 1781) —
Lettre d'envoi de la situation de la ville adressée à M. de

Rcverseaux, intendant (16 Janvier 1783). — Autre lettre

écrite à M. Regnaud, procureur au Parlement, relative aux

boulangers, au prix du pain, etc. (8 mars 1783). — Autre

lettre écrite à M. de Rcverseaux, relative au dessèchement

des marais autour de la ville de Rochefort (3 juillet 1783).

— Autre lettre écrite au même concernant une pension de

1,200 livres accordée à M. Dulaurens, ancien maire (7 fé-

vrier 1784). —Autre lettre écrite à M. de Rcverseaux,
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relative à l'entretion des fontaines de la ville (8 octobre

1784). — Autre lettre écrite à M. Dupart, avocat au conseil

d'État, relative au procès de la ville contre les boulangers

(24 mai 1785). — Autre lettre écrite à M. Gouniou, pro-

cureur à la chambre des comptes, concernant le procès

de la ville contre le sieur Le Geard, ancien receveur de la

ville (28 juin 1786). — Autre lettre écrite à M. de Re-

verseaux relative aux dettes de la ville de Rochefort (6

mars 1787). — Autre lettre relative à un emprunt de

600,000 livres, pour dépenses d'utilité publique, écrite à

M. le contrôleur général des finances (12 avril 1788). —
Autre lettre écrite à M. de Puy-Ségur, maréchal, ministre

ue la guerre, relative au casernement des troupes, à Ro-

chefort (15 janvier 1789). — Autre lettre écrite à M. le

duc de Maillé, commandant la province, relative à des

troubles survenus à Rochefort (26 octobre 1769).

736. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en parebemin).

1954. — Registre des approvisionnements faits par les

boulangers de Rochefort, pendant l'année 1754.

737. (Registre.) — 50 feuillets (reliure en parchem in).

1965-1969. — Registre des mandats délivrés par

MM. les officiers municipaux, à divers particuliers, depuis

l'année 1765 jusqu'en 1769.

738. (Registre.) — 98 feuillets reliure en parchemin).

l 964-1*89. — Registre de la communauté des or-

fèvres de la ville de Rochefort, depuis l'année 1764 jus-

qu'en 1789.

739. (Registre.) — 60 feuillets (reliure en parchemin).

1961-1931. — Registre de la communauté des tail-

leurs de la ville de Rochefort, depuis l'année 1701 jus-

qu'en 1721,

740. (Registre.) — 180 feuillets (reliure eu parchemin).

1 983-1 990. — Registre des recettes et dépenses de

la fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-Rochefort, depuis

l'année 1783 jusqu'en 1790.
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741. (Registre.) — 4 feuillets (reliure en carton).

1988. — Registre servant à l'inscription des noms des

habitants possédant des bancs dans le chœur de l'église

Notre-Dame-de-Rochefort

.

742. (Registre.) — 40 feuillets (reliure en carton. I

19 89. — Registre servant à l'inscription des noms des

habitants possédant des bancs dans la paroisse de Notre-

Dame-de-Rochefort.

743. (Registre.) — 140 feuillets (reliure en parchemin).

1963-1968. — Lettre écrite à M. Raillon, intendant,

relative au don gratuit (2 septembre 1767). — Lettre

écrite à M. de Beauregard, co nmissaire des guerres, rela-

tive à la part contributive de la ville pour le rétablissement

de la marine (4 octobre 1762). — Autre lettre écrite à

M. Bâillon, concernant le logement des officiers du régi-

ment suisse d'Halwick (7 juin 1763). — Autre lettre écrite

à MM. les officiers municipaux de la ville d'Arras, relative

aux troupes de comédiens (6 octobre 1763).—Autre lettre

écrite à M. Bâillon, relative à la perception des octrois (13

mars 1764). — Autres lettres écrites au même concernant

les commissaires de police (1764). — Autre lettre écrite

au même concernant plusieurs vols nocturnes (1764).

—

Autre lettre écrite à MM. les officiers municipaux de La

Rochelle, relative aux prétentions de M. le président

d'Aligre, seigneur de Marans, au sujet des droits de mi-

rage (21 novembre 1765). — Lettre écrite à M. de la

Verdy, contrôleur général des finances, relative à la mort

de monseigneur le Dauphin (9 janvier 1766). — Autres

lettres écrites à M. Dupleix, intendant, relatives au domes-

tique de M. de Ramburt, major de la place (1766). —
Lettre écrite à M. Senac de Meilhan, intendant, relative à

la préséance entre le maire et le procureur du Roi au

siège (7 février 1767). — Autre lettre écrite au même rela-

tive à la démolition de la redoute de la porte de La Rochelle

(7 mai 1767). — Autre lettre écrite au même concernant

les consignes des portes de la ville (9 avril 1768).— Autre

concernant l'envoi à M. Senac de Meilhan d'un mémoire

relatif à l'origine de Rochefort, et aux privilèges attri-

bués aux. habitants (28 juillet 1768).
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744. (Registre.) — 140 feuillets (reliure en parchemin)

1968-1981. — Lettre écrite à M. Senac de Meilhan,

intendant, relative à un incendie qui a éclaté au Martrou

(14 février 1769). — Autre lettre écrite au même, relative

aux plaintes portées contre un officier du régiment de Foix

(8 septembre 1769). — Autre lettre écrite à M. le maré-

chal de Senecterre, concernant la réception de l'ordon-

nance qui nomme M. Dulaurens, maire (7 février 1770).

—

Autre lettre écrite à MM. Augier, négociant à Tonnay-

Charenie, etPelletreau, négociant, àRochefort, concernant

les témoignages de reconnaissance rendus à ces messieurs

au sujet des grains dont ils ont fait l'achat et qu'ils ont fait

venir à Rochefort, pour l'approvisionner (26 juin 1770).

—

Lettre écrite à M. le baron de Montmorency, le complimen-

tant sur sa nomination au commandement de la province

(28 septembre 1771). — Lettre écrite à M. Senac de Meil-

han, intendant, relative aux privilèges de la ville et à la

révocation de l'ordre du Roi ordonnant à M. Dulaurens,

maire, de se retirer à Rochefort (21 juillet 1772). — Autre

lettre écrite à M. le duc de Richelieu, relative aux privi-

lèges de la ville et à l'entrepôt (23 août 1772). — Autre

lettre écrite à Mmel'abbesse du monastère de Sainte-Claire

à La Rochelle, relative au payement d'une pompe à incen-

die pour ledit monastère (7 novembre 1773). — Autre

lettre écrite à M. Senac de Meilhan, relative au dénombre-

ment ou recensement de la population (3 mai 1774). —
Autre lettre écrite à M. le baron de Montmorency, com-

mandant la province, relative aux officiers municipaux (15

juin 1775). — Lettre écrite à M. Senac de Meilhan, relative

aux revendeuses aux marchés (24 août 1776). — Autre

lettre écrite au même, relative à l'armement des hommes

chargés de veiller à la sûreté publique (6 février 1777). —
Autre lettre écrite au même, relative aux contestations

survenues entre les officiers municipaux et les officiers du

bailliage au sujet de préséance (17 janvier 1778). — Autre

lettre écrite au même, relative au passage du régiment

d'Engliien (20 juin 1780). — Autre lettre écrite au même,

relative à une pension accordée à M. Dulaurens, ancien

maire (17 mars 1781).

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFERIEURE.

fils de Charles des Herbiers (1
er octobre 1700), capi-

taine des vaisseaux du Roi et de dame Jeanne du Parc;

baptisé le 8 octobre. Parrain, André Couillebaut, maî-

tre canonnier au port de Rochefort. Marraine: Gabrielle

Courtois, épouse de Guillaume Martineau, charpentier au

port. — Naissance de Michel, fils de messire Jean-Baptiste

Le Gardeur de Tillv (14 février 1701), enseigne de vais-

seau, et de dame Anne Girard; ondoyé le 19 février 1701,

baptisé le 1
er septembre 1701. Parrain : messire Michel

Begon, conseiller du Roi, chevalier seigneur de Murbelin,

la Picardière et autres lieux, intendant de la marine du

Ponant à Rochefort et commissaire départi pour les exécu-

tions des ordres de Sa Majesté en pays d'Aunis, villes et

gouvernement de La Rochelle , Iles de Ré , d'Oleron,

Brouage, etc. Marraine : Marthe Duval, épouse de messire

René d'Anduillette, écuyer, commissaire général de la

marine.

NAISSANCES, MARIAGES ET SÉPULTURES.

745. (Registre.) — 52c2 feuillets (reliure en parchemin).

f «99-1909. — Naissance de Charles des Herbiers,

746. (Registre.) — 410 feuillets (reliure in parchemin).

191 5-1993. — Naissance de Claude, fils de Claude

de Beauharnais (16 janvier 1717), capitaine de frégate et

de dame Renée Hardouineau, baptisé le 20 dudit Parrain :

Charles de Beauharnais , capitaine de vaisseau, oncle de

l'enfant. Marraine : dame Marie Beaudoin, épouse de mes-

sire Le Pa^s de Bourjoly. (Devint chef d'escadre, cheva-

lier de Saint-Louis , commandait la Bellone lorsqu'il sou-

tint un combat de 5 heures contre les Anglais, en 1758).

—

Naissance de Louis-Hippolyle Boscal deRéals, fils de mes-

sire Pierre-Charles Boscal de Réals (15 mai 4720), cheva-

lier, seigneur de Ronflac, officier de la marine et de dame

Anne Le Goux, ses père et mère, baptisé ledit jour. Par-

rain : messire Louis de Courbon, comte de Rlénac, gouver-

neur général des îles de l'Amérique , chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, grand sénéchal de Saintonge.

Marraine : Catherine Hippolyte de Beaumont, épouse de

messire Alexandre Boscal, chevalier de Réals, officier de la

marine. — Naissance de Charles de Beaumont, fils de mes-

sire Henri-Joseph de Beaumont (13 mars 1722), chevalier,

seigneur d'Ecbillais, chevalier de Saint-Louis, capitaine des

vaisseaux du Roi et de dame Marie-Justine-Victoire de Ga-

baret, baptisé le 12 mars. Parrain : haut et puissant sei-

gneur Charles de Saint-Maure, commandeur de l'ordre mi-

litaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées na-

vales du roi, commandant en ce port. Marraine : dame

Angélique-Hippolyte de Beaumont, épouse de messire

Alexandre Boscal de Réals, officier de la marine.



747. (Registre.) — 401 feuillets (reliure en parchemin]

19 93-1 939. — Naissance de Louis-Philippe de Ri-

gaud, fils légitime de messire Louis-Philippe de Rigaud

28 octobre 1724), seigneur, comte de Vaudreuil et de dame

Catherine-Elisabeth Leinoine de Sérigny, baptisé le 29 oc-

tobre, a été présenté sur les fonts baptismaux par Jean Ho-

uoré-François-Xavier, chevalier de Sérigny, au nom de

haut et puissant seigneur Philippe de Rigaud, chevalier

marquis de Vaudreuil, gouverneur et lieutenant général de

la Nouvelle-France, graud'croix de l'ordre militaire de Saint-

Louis, grand'père de l'enfant. Marraine : dame Marthe-

Elisabeth Héron , épouse de messire Joseph Lemoine de

Sérigny, seigneur de Loire, capitaine des vaisseaux du Roi,

grand-mère maternelle de l'enfant. (Devint grand-croix de

Saint-Louis, lieutenant général des armées navales. Com-

mandant le Fendant, à l'affaire d'Ouessant, en 1778). —
Naissance de Jean-Georges Gachinard, (ils légitime de Jean-

Baptiste Gachinard (22 août 1725), marchand et échevin

de la ville de Rochefort, et de dame Elisabeth Cendret,

baptisé le lendemain. Parrain : M. Georges Busquet, ancien

échevin et conseiller de l'hôtel de ville. Marraine: demoi-

selle Marie-Anne Gothu. (V été maire de Rochefort, de

1772-1773.)

7-i8. (Registre.) — 202 feuillets ^reliure en parchemin).

1939-1 ?3G. — Naissance de Armand Le Gardeur

de Tilly , fils de messire Jean-Baptiste Le Gardeur de

Tilly (14 janvier 1733), écuyer, enseigne des vaisseaux du

Roi, et de dame Geneviève-Anne de Robert, baptisé le

15 dudit. Parrain : Messire Armand de Béthune, capitaine

au régiment royal Piémont, cavalerie. Marraine : dame

Marie-Thérèse Leinoine, épouse de messire Pierre-Joseph

Lemoine de Sérigny, enseigne des vaisseaux du Roi. (Marin

célèbre, devint contre-amiral, chevalier de Saint-Louis.)—
Naissance de Claude-Marguerite-François Renart-Fuscham-

berg, fils de Thomas-Claude de Fuschamberg (8 novembre

1736), chevalier, marquis d'Amblimont, lieutenant des vais-

veaux du Roi, et de dame Marguerite-Michel de Saint-Fort,

a été ondoyé le 9 novembre , en présence de messire No

géré de la Fillière , enseigne de MM. les gardes de la ma-

rine et de Me Tayeau, notaire royal de celte ville. (Marin

célèbre, devint chef d'escadre des armées navales, cheva-

lier , de Saint-Louis et des ordres du Mont-Carmel el de

Saint-Lazare.)

749. Registre.) — 230 feuillets \reliure en parchemin).

1 939-1 94©. — Naissance de Pierrc-Honoré Ghadeau
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d la Clochcterie, fils d'Isaac Chadeau de la Clocheterie

19 février 1739), enseigne de vaisseau et de dame Cathe-

rine Daniaud, baptisé le 20. Parrain : M. Pierre Désous-

seaux, curé de Saint-Hippolyte. Marraine : demoiselle Ho-

norée des Charriers. (Marin célèbre, s'est immortalisé en

1778, par son combat sur la Belle-Poale, dans la Manche.)

— Naissance de Charles Lemoine de Sérigny, fils de mes-

sire Picrrc-Antoinc-Joseph Lemoine de Sérigny (14 septem-

bre 1739), seigneur de Loire, chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis , lieutenant de vaisseau, aide-major des ar-

mées navales au ponde Roche f< rt, et de dame Marie-Thé-

rèse d'Hybcrville, baptisé le 15. Parrain: M. Pierre-Joseph

Lemoine de Sérigny, son frère. Marraine : dame Madeleine

Ruelle, d'Autcuil, veuve de messire Charles Poitier, che-

valier, seigneur de Courcy, lieutenant d'artillerie.

"50. (Registre.) — 336 feuillets (reliure en parchemin .

1941-1349. — Naissance de Jean-Louis-Bernard

Bidé de Maurville (13 mars 1745), fils de messire Hippo-

ly te Bernard Bidé de Maurville, écuyer, chevalier de l'or-

dre militaire de Saint-Louis , lieutenant de vaisseau , et de

dame Marie-Anne-Louise de BraCh, baptisé ledit jour. Par-

rain : messire Jean du Barrail , chevalier de l'ordre mili-

taire de Saint-Louis , chef d'escadre des armées navales du

Roi, commandant la marine à Rochefort. Marraine : demoi-

selle Marie-Laurence de Brémond. — Naissance de Louis-

René-Madeleine Le Vassor de la Touche-Tréville, fils de

messire Louis-Charles Le Vassor (3 juin 1745), écuyer,

seigneur de la Touche-Tréville , chevalier de Saint-Louis,

lieutenant de vaisseau, et de dame Madeleine-Rose deSaint-

Légier de la Sausaye, baptisé le 4 dudit. Parrain : messire

Louis-François de la Touche, écuyer, seigneur de Beaure-

gard , capitaine au régiment royal-infanterie. Marraine :

dame Renée-Françoise de Saint-Légier de la Sausaye,

épouse de messire Louis François Cacqueray de la Valme-

nière, seigneur de la Sausaye et de Fugandière. (Marin cé-

lèbre, devint contre-amiral , chevalier de Saint-Louis, s'il-

lustra en plusieurs circonstances )

751. (Registre.) — 307 feuillets (reliure en parchemin).

1959-1959. — Naissance de Louis Froger, fils de

messire Joseph Froger de l'E»uille (15 avril 1750), cueva-

lier de l'ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant des vais-

seaux du Roi, et de dame Marie-Thérèse Gaudion, baptisé

le lendemain. Parrain : messire Loi'is-François Gaudion, en-

seigne de vaisseau, oncle de l'enfant. Marraine : dameMar-



70 ARCHIVES DE LA CH

guérite-Blanche Régnier, épouse de messire Ventongereen,

négociant, grand-tante de l'enfant. (Maria listîngaé, devint

commandant d'escadre, chevalier de Saint-Louis, fut fu-

sillé à Quiberon (le 28 juillet 1795).— Naissance de Louis-

Jean-Baptiste Mollet, fils de Jean-Jacques Rollet (28 juillet

1750), conseiller du Roi et commissaire de la marine, et de

dame Marie-Anne Le Cercler des Ormeaux, son épouse,

haptisé le même jour. Parrain : Pierrre Dujardln, domesti-

que du sieur Rollet. Marraine : demoiselle Suzanne-Isabelle

Griffon , également domestique du sieur Rollet. (Devint

évêque de Montpellier et chanoine de Saint-Denis.)— Nais-

sance de Louis-Jacques Imhert, fils légitime de François

Imbert (28 août 1754), maître charpentier et de dame

Marie-Anne Faures, baptisé le lendemain. Parrain : Louis

Dubois, aubergiste. Marraine : demoiselle Marie Boursier-

Bataille. (A été maire de Rochefort de 1797-1800 et de

1805-1813). — Naissance de Hubert Pènevert, fils de Ma-

thias Pènevert (17 janvier 1754), charpentier, et de Elisa-

beth Pointier, bapiisé le même jour. Parrain : M. Hubert

Jacquelin, tonnelier. Marraine : Marie Morné. (Devint ingé-

nieur distingué de la marine. Fut nommé directeur du

deuxième arrondissement forestier de la marine, lequel

comprenait 23 départements.)

752. (Registre.) — 329 feuillets (reliure en parchemin).

(1955-1959). — Naissance d'Antoinette-3Iarie-Louise

Fuschamberg d'Amblimont , fille de François-Claude-Mar-

guerite Fuschamberg d'Amblimont (23 septembre 1757),

écuyer, lieutenant de vaisseau du Roi, et de dame Marie-

Anne tle Chaumonl de Guitry, ondoyée le 23 septembre

1757 , baptisée le 6 février 1758. Parrain : très-haut et

très-puissant seigneur inessire Armand Nompar de Cau-

niont, duc de la Force, pair de France, lequel a été repré-

senté par messire Louis-Pbilippe de Rigaud, marquis de

Vaudreuil, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau.

Marraine : très-haute et très-puissante dame Jeanne-Antoi-

nette Poisson, duchesse, marquise de Pompadour, l'une des

dames 'lu palais de la reine, épouse de M. Charles-Guil-

laume Le Normand, laquelle a été représentée par daine

Marie-Catherine Larché, veuve de messire Jean-Baptiste de

Macnemara, vice-amiral de France. — Naissance de Jac-

ques Baril, lils de Jacques Baril, marchand, et de dame

Catherine Billon, son épouse, baptisé le 17. Parrain : Jean

Baril, frère de l'enfant. Marraine : demoiselle Marie Billon,

tante dudit enfant* (Auteur de plusieurs ouvrages de poé-

sie latine.) — Naissance de Jean A.U lebert, lils de Michel

Audebert (2 mars 1759), chaloupier des vivres de la ma-
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rine, et de Catherine Bouc, baptisé ledit jour. Parrain :

M. Jean Busson du Ponlreau , commis du bureau des vi-

vres. Marraine : Anne Gauthier, épouse du sieur Duguet,

commis principal des vivres de la marine. (Peintre d'his-

toire naturelle.)

753. (Registre.) — 331 feuillets (reliure en parchemin).

1960-1765. — Naissance de Armand-Louis-Joseph

Froger de l'EguilIe, fils de messire Michel-Joseph Froger

de l'EguilIe (9 août 1763), chevalier de Saint-Louis, chef

d'escadre des armées navales, commandant la marine en

ce port, et de Marie-Thérèse Gaudion de la Vannerie, son

épouse, baptisé le même jour. Parrain : messire Louis Ar-

mand, Joseph Paris, marquis de Brunoye, conseiller d'Etat

et premier maître d'hôtel du Roi, oncle maternel à la mode

de Bretagne dudit enfant, représenté par messire Michel-

Henri Froger de l'EguilIe, garde-marine au département

de Rochefort, frère du baptisé. Marraine : demoiselle Ma-

rie-Jeanne-Armande de Gaudion de la Vannerie, tante

maternelle de l'enfant , représentée par demoiselle Marie-

Thérèse-Armande Froger de l'EguilIe, sœur de l'enfant.

754. (Registre.) — 320 feuillets (reliure en parheinin).

1966-1 9 90. — Naissance de Jean-Baptiste-Joseph

Lemoine de Sérigny, fils de messire Honoré-François-Xa-

vier Lemoine de Sérigny (9 janvier 1767), écuyer, seigneur

de Loire, lieutenant de vaisseau, et de dame Suzanne

Queux de Saint-Hilaire , baptisé ledit jour. Parrain : mes-

sire Jean-Baptiste Lemoine de Bienville, écuyer, chevalier

de Saint-Louis, ancien gouverneur de la Louisiane. Mar-

raine : dame Annande de Béthune , veuve de inessire

Paris de Montniarlel. — Naissance de Jean - Baptiste-

Alexis Fradin, fils de Malhurin Fradin (Il juin 1769), ti-

monnier sur les vaisseaux du Roi, et de la dame Marie-

Anne Contant, son épouse, baptisé le 12 juin. Parrain:

sieur Alexis Bouyer, invalide de la marine; marraine: de-

moiselle Rose-Maria-Jeanne Boisdebon. (Marin distingué,

devint capitaine de vaisseau, officier de la Légion-d'Hon-

neur.)— Naissance de Pierre-André Hèbre de Saint-Clé-

ment, fils de inessire Pierre-Ami ré Hèbre de Saint-

Clément (26 janvier 1770) , écuyer, contrôleur ordinaire

des guerres , maire et lieutenant général de police et

marguillier d'honneur de cette paroisse, et de dame Marie-

Françoise Faures, baptisé ledit jour. Parrain : messire An-

dré-Auguste Hèbre de Saint-Clément, frère de l'enfant, et
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marraine : demoiselle Marguerite -Françoise Bèbre de

Saint-Clément, sœur dudit enfant. (A été maire de Roche-

fort, de 4800 à 1805).

755. (Registre.! — 475 feuillets (reliure en parchemin .

199 1-19 79. — Naissance de Pierre-Benjamin Réjou

(13 août 1775), maître apothicaire à Rochefort, et de Marie-

Anne Roy, baptisé le lendemain. Parrain : Pierre Vallin,

aubergiste. Marraine : Suzanne Fontelier, épouse de sieur

Antoine Barrier. (Devint premier pharmacien en chef de la

marine.) — Naissance de Henri Vautour, fils de Jean Vau-

tour, gardien aux vivres de la marine (27 octobre 1775),

et de Marie-Françoise-Suzanne Levacher dit Lafontaine,

son épouse, baptisé le même jour. Parrain : Henri Di-

tely, contre-maitre-charpentier. Marraine : Jeanne Lau-

dier (Devint garde d'artillerie, auteur de plusieurs mé-

moires sur des voyages et œuvres diverses). — Naissance

de Jean-B.iptiste-Joachim Clémot, fils de Joachim Cléuiot

(17 juin 177G), chirurgien ordinaire de la marine, et de

Elisabeth Sonné, baptisé ledit jour. Parrain : M. Pierre-

Jean Bérard, chirurgien-juré de cette ville. Marraine :

Françoise Pinchou. (Devint premier médecin en chef de la

marine, à Rochefort, chevalier de la Légion d'honneur.)

—

Naissance de Hippolite-Charles de Turpin, fils de messire

René-Cbarles de Turpin (26 juillet 1777), officier au régi-

ment du Roi- infanterie, seigneur du Breuil, Marmand,

Mondovie, etc., et de haute et paissante dame Marie-Ber-

tille-Anloinette Héron, baptisé le même jour. Parrain :

haut et puissant seigneur messire Hippolyte-Bernard Bidé

de Maurville, lieutenant général des armées navales, com-

mandeur de Saint-Louis, oncle de l'enfant. Marraine •

haute et puissante dame Elisabeth-Julie de Macnemara,

marquise de Turpin, grand'mère paternelle dudit enfant.

— Naissance de Michel-Benjamin Gachinard,filsde Georges

Gachinard (14 septembre 1778), conseiller du Roi, ancien

maire de Rochefort, receveur des consignations, et négo-

ciant, et de dame Marie-Anne Faures, baptisé le 15 sep-

tembre. Parrain : sieur Michel-Antoine Faures, capitaine

de brûlots, oncle de l'enfant. Marraine : dame Elisabeth-

Calberine Gachinard, veuve du sieur Durand, négociant,

tante dudit, enfant. (Président de la chambre de commerce

de Rochefort.)

736. (Registre.) — 425 feuillets (reliure en parchemin).

19SO-l9 8ft. — Naissance de Ballhazar-Auguste-

Maxime Clémot, fils de Joachim Clémot (9 août 1782),
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chirurgien ordinaire de la marine, et de dame Marie-Elisa-

beth Senne, baptisé le lendemain. Parrain: Jean-Baptiste

Clémot, frère de l'enfant. Marraine : Marie-Françoise Clé-

mol, sœur dudit enfant. - Naissance de Amédée-Ferdi-

nand-Honoré-Marie Lemoine de Sérigny, fils de messire

Henri Lemoine de Sérigny (18 octobre 1782), chevalier,

lieutenant de vaisseau et officier de la compagnie des

gardes de la marine, et de dame Marie-Elisabeth-Claire

Sensac de Traversay, baptisé le 19. Parrain : messire Jean-

Honoré-François-Xavier Lemoine de Sérigny, chevalier de

Saint-Louis, ancien capitaine au régiment du Roi-infanterie,

aïeul de l'enfant. Marraine: dame Claire Duquesne, veuve

de Traversay, aïeule dudit enfant. (A été maire de Roche-

fort de 1813 à 1829.) — Naissance de Pierre-Louis-Hubert

Pènevert, fils de Hubert Pènevert (17 août 1783), maître

de constructions de MM. les gardes de la marine, en ce

port, et de{Marie-Renée Hubert, baptisé le même jour. Par-

rain : Pierre Perrain, maître mâteur au port. Marraine :

Marie-Anne Faure, veuve Imbert, grand'mère de l'enfant.

(Devint ingénieur de la marine. Auteur de plusieurs ou-

vrages estimés sur les constructions navales). — Naissance

de Jean-Baptisie-Justin Hèbre, fils légitime de François-

Xavier Hèbre (6 janvier 1787), ancien conseiller du Roi,

lieutenant de maire et négociant, et de dame Marianne-

Marguerite-Esther de Chasseloup-Laubat, baptisé le même

jour. Parrain : maître Jean-Baptiste Charrier, avocat au

Parlement, résidant à Saintes, oncle de l'enfant, représenté

par M. Nathanae! Hèbre, frère dudit enfant. Marraine :

Marie-Anne Charrier, tante de l'enfant, représentée par la

demoiselle Catherine Lesueur. (A été maire de Rochefort de

1830 à 1831.) — Naissance de Etienne Bourdeau, fils de

Jean-Joseph-Martial Bourdeau (20 janvier 1787), mar-

chand, et de Julie Armand, baptisé le lendemain. Parrain:

Etienne Jossien, charpentier. Marraine : Marie Luzet.

(Peintre de marine).

757. (Registre.) — 445 feuillets (reliure en parchemin).

1693-1696. — Naissance de Roland-Michel Barrin

delà Gallissonnière, fils de messire Roland Barrin, cheva-

lier, comte de la Gallissonnière (10 novembre 1693), capi-

taine des vaisscauxdu Roi, et de la dame Catherine Bégon,

son épouse, baptisé le 11 dudit. Parrain : messire Michel

Bégon, chevalier, intendant de justice, finances, police et

et de la marine. Marraine : dame Madelaine Brouillon.

(Marin célèbre. Devint chef d'escadre, chevalier de Saint-

Louis. Se distingua à Mahon, où il détruisit la flotte an-

glaise, le 20 mai 1756.) — Mariage de messire Michel-
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Pierre-Paul Vernio de Verneuil
,

commissaire de la marine, chevalier de Saint-Maurice, âgé

de 46 ans, et de demoiselle Marie Buisson, âgée de 18 ans,

fille de messire Gabriel Buisson, ingénieur ordinaire du Roi

et de feu dame Brandon, ses père et mère.

758. (Registre.) — 472 feuillets (reliure en parchemin).

1699-1 703. — Décès de messire Jean Cabaret,

chevalier, seigneur d'Angoulins et autres lieux, comman-

deur de Saint-Louis, lieutenant général des années na-

vales, a été inhumé dans l'église de la paroisse d'Angoulins.

759. (Registre.) — 581 feuillets (reliure en parchemin).

1903-1906. — Mariage de messire Michel Froger,

sieur de Laudonère et de la Rigaudière (10 mars 1704),

officier de marine, fils de feu André Froger, et de dame

Judith Brcssion, d'une part, etdedemoiselleMarie Régnier,

fille du sieur Léon-Joseph Régnier, et de dame de Bonne-

gens, d'autre part. — Mariage de monsieur Roland Tison,

sieur du Mesnil, directeur des affaires du Roi (12 fé-

vrier 1705), né à Caen, fils de feu Gabriel Tison, sieur

du Mesnil, major au régiment de Cmrvandon, capitaine

des chasses en Normandie, et de daine Jeanne Quoniaiu

de Romesnil, d'une part, et de demoiselle Jeanne Chauvet,

née à Blanzay, en Poitou, fille du sieur Louis Chauvet,

marchand, ancien échevin de la ville de Rochefort, et de

feu dame Marie Long, d'autre part.

760. (Registre.) — 684 feuillets (reliure en parchemin).

i;o;-i;i:t. — Naissance de Pierre-Charles Fiction,

fils de Pierre Fichon (4 mars 1710), conseiller du Roi,

subdélégué de M. l'intendant, et de dame Marianne Coio-

dreau, baptisé le lendemain. Parrain : M. Guillaume Sabi-

ron, pour maître Pierre Fichon. Marraine : daine Charlotte

Ladelenette de Varenne, grand'mère de l'enfant. (A été

maire de Rochefort de 1764 à 1766.)

7CI. l'.'-.i-ii'' — 236 feuillets (reliure on parchemin).

i î :• i - I î :»i;. — Mariage de M. Gaspard Cochon-

Dupuy (20 lévrier 1753),d0Cteur-régeQt en médecine de la

Faculté de Paris, médecin du Roi et de la marine à Boche-

fort, d'une part, et de dame Marie Olive des Herbiers,

veuve de messire Charles des Herbiers, d'autre part.
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conseiller du Roi

,

762. (Registre) — 174 feuillets (reliure en parchemin).

1961-19 90. — Mariage de haut et puissant sei-

gneur messire Autoine-François-Xavier-Gabriel d'Inguim-

bert de Pramiral de Thèze, baron de Thèze, né à Carpen-

tras (17 février 1767), chevalier, capitaine au régiment de

Penthièvre-infanterie, fils de haut et puissant seigneur

feu messire François-Gaspard d'Inguimbert de Pramiral,

baron de Thèze, grand sénéchal de Sisléron, chevalier, et

haute et puissante dame Marie-Rose de Vèze, d'une part,

et de demoiselle Jeanne-Henriette de Pradel, fille de haut

et puissant seigneur feu messire Jean-Baptiste de Pradel,

chevalier, ancien capitaine d'infanterie, et de haute et puis-

sante dame Alexandrine de la Chaise, d'autre part.

763. (Registre.) — 594. feuillets (reliure en parchemin).

1903-1906. — Décès de messire Jean-Baptiste Le

Gardeur de Tilly, écuypr, sieur de Saint-Michel (23 août

1705), capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, âgé

de 55 ans, a été inhumé dans l'église de Saint-Louis.

764. (Registre. 679 feuillets (reliure en parchemin)

1909-1913. — Décès de messire Jean Le Panetier,

sieur de la Falconnière (23 septembre 1708), commissaire

du magasin général, âgé de 40 ans, a été inhumé dans l'é-

glise de Saint-Louis. — Décès de M. Paul-Pierre Vernio,

sieur de Verneuil (20juilletl709),écuyer, conseiller du Roi

et commissaire delà marine au département de Bordeaux,

décédé à Bochefort, âgé de 60 ans, a été inhumé dans l'é-

glise Saint-Louis. — Décès de messire Michel Bégon

(14 mars 1710), seigneur de la Picardière et autres lieux,

conseiller du Roi en ses conseils et d'honneur au Parlement

de Bordeaux, intendant de justice, police et finances de la

Généralité de La Rochelle et de la marine, à Rochefort,

âgé de 78 ans, a été inhumé dans l'église Saint-Louis, en

présence de Michel Bégon, conseiller du Roi en ses conseils

et au Parlement de Metz, de messire Louis Bégon, che-

valier, enseigne des vaisseaux du Roi en ce port, ses deux

fils, et de messire Roland Barrin, seigneur, marquis de la

Gallissonnière, chef d'escadre des armées navales de Sa

Majesté, et commandant de la marine en ce port, son gen-

dre. — Naissance de GaspardCochon-Dupuy, fils de messire

Jean Cochon-Dupuy (Il mai 1710), docteur en médecine

et médecin de la marine en ce port, et de dame Marie Le

Roy, son épouse, baptisé le lendemain. Parrain : messire
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Gaspard de Gousse, seigneur de la Roche-AUard, capitaine

des vaisseaux du Roi. Marraine : dame Angélique Pérot de

la Roche-Allard, son épouse. (Devint premier médecin en

chef de la marine, et directeur du service de santé à Ro-

chefort, chevalier de l'ordre de Saint-Michel.) — Décès de

messire Antoine du Guarraud (8 février 17 11), chevalier,

seigneur de l'Isle, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-

Louis, inspecteur général des troupes de la marine et des

milices, à Rochefort, et capitaine général des garde-côtes,

âgé de 55 ans, a été inhumé dans l'église Saint-Louis. —
Décès de messire Armand-Charles des Herbiers (8 mai 1713),

seigneur des Herbiers, capitaine de vaisseau, chevalier de

Saint-Louis, capitaine général des gardj-côtes des Sables-

d'Olonne, etc., a été inhumé dans l'église Saint-Louis.
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Décès de M. Charles Jouvenon (6 juillet 1741), supériean

de la maison de la congrégation de la Mission et curé de la

paroisse Saint-Louis, âgé de 64 ans, a été inhumé dans

l'église Saint- Louis (fondateur de l'hospice de Saint-

Charles de Rochefort).

768. (Registre.) — 210 feuillets (reliure en parchemin .

19 49-194§. — Décès de maître André Guesdon

(24 septembre 1747 , conseiller du Roi, assesseur criminel

au siège royal de Rochefort, âgé de 80 ans (ancien maire),

a été inhumé dans l'église Saint-Louis.

769. (Registre.) — 225 feuillets (reliure en parchemin).

765. (Registre.) — 391 feuillets (reliure en parchemin).

1 «3 1-1 «36. — Décès de messire Louis-César de

Campet (8 mai 1722), chevalier de Saujon, chef d'escadre,

des armées navales, âgé de 60 ans, a été inhumé dans l'é-

glise Saint-Louis. — Décès de M. Albert Hervé (21 no-

vembre 1724), président du siège royal de cette ville (an-

cien maire), âgé de 75 ans, a été inhumé dans l'église

Saint-Louis. — Décès de messire Charles de Courbon

(21 avril 1725 , écuyer, seigneur de Saint-Léger, chevalier

de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, âgé de 73 ans, a été

inhumé dans l'église Saint-Louis. — Décès de messire

Alexandre Rernon (7 septembre 1726), écuyer, seigneur

de l'Isleau, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

capitaine des vaisseaux du Roi, âgé de 75 ans, a été inhumé

dans l'église Saint-Louis (après 60 années de services).

766. (Registre.) — 250 f 'iiillet-; reliure en parchemin).

1931-1935. — Décès de messire Philippe Huraud

de Villeluisant (1
er mars 1733), âgé de 78 ans, chevalier de

Saint-Louis, et chef d'escadre des armées navales, a été

inhumé dans l'église Saint- Louis. — Décès de messire Jo-

seph Lemoine de Sérigny (12 septembre 1734), écuyer,

seigneur de Loire, âgé de 69 ans, chevalier de Saint-Louis,

capitaine de vaisseau, a été inhumé dans l'église de Loire.

767. (Registre.) — 229 feuillets (reliure en parchemin).

1936-1943. — Décès de M. Timothée Daniaud

(17 janvier 1742), négociant, ancien inaire de Rochefort,

âgé de 79 ans, a été inhumé dans l'église Saint-Louis. —
Charente-Inférieure. — Ville de Rociiei'Ort.

1948-1951. — Décès de maître Pierre Fichon

(27 novembre 1749), conseiller du Roi, maître particulier

de la maîtrise des eaux, et forêts établie en cette ville pour

les provinces d'Auniset de Saintonge, ancien maire de Ro-

chefort, âgé de 70 ans, a été inhumé dans l'église Saint-

Louis. —Décès de haut et puissant seigneur messire Henri-

François des Herbiers de l'Etenduère 26 mars 1750), che-

valier, seigneur du Chêne, Vernet, la Rrosse, Moreau,

Mourièrc et autres lieux, chef d'escadre des armées na-

vales, commandeur de Saint- Louis, commun lant la marine

à Rochefort, âgé de 68 ans, a été inhumé dans l'église

Saint-Louis.— Décès de maître Joseph Coindreau (14 juil-

let 1750), conseiller du Roi, lieutenant criminel, civil el

particulier au siège royal de Rochefort, et subdélégué de

M. l'intendant de la Généralité de La Rochelle, ancien

maire de Rochefort, âgé de 65 ans, a été inhumé dans l'é-

glise Saint-Louis.

770. (Registre.) — 320 feuillets (reliure en parchemin 1
.

1955-1960. — Décès de messire Jean-Raptiste de

Macnemara (18 octobre 1755), baron de Lcmcux, seigneur

de la Roche-Courbon, Tourfou, Roullet, et autres lieux,

commandeur de Saint-Louis, lieutenant général des armées

navales, commandant de la marine à Rochefort, âgé de

68 ans, a été inhumé dans l'église des PP. Capucins. —
Décès de messire Jean Cochon-Dupuy (10 novembre 1757),

écuyer, conseiller, médecin ordinaire du Roi dans la pro-

vince d'Aunis, premier médecin de la marine à Rochefort,

docteur en médecine de la Faculté de Toulouse, âgé de

83 ans, a été inhumé au cimetière (après 50 années de

service à la marine). —Décès de messire René-Gilbert de
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Chavagnac (22 décembre 1757), chevalier de Saint-Louis,

capitaine de vaisseau, âgé de 57 ans, a été inhumé dans

l'église Saint-Louis.

771. (Registre.) — 291 feuillets (reliure en parchemin).

1761-1966. — Décès de M. François Hèbre (15 dé-

cembre 1762), négociant et ancien maire de Rochefort, âgé

de 76 ans, a été inhumé au cimetière. — Décès de maître

Philippe Rondeau des Davotières (8- octobre 1766), sei-

gneur des Établères, de Veré et autres lieux, conseiller du

Roi, président, lieutenant général au siège royal de Roche-

fort, des salines de Saintonge et Aunis, procureur du Roi

en la maîtrise des eaux et forêls, ancien maire et colonel

de troupes bourgeoises, administrateur de l'hospice Saint-

Charles de ladite ville, âgé de 51 ans, a été inhumé dans

l'église de l'hôpital de Saint-Charles.

772. (Registre.) — 187 feuillets (reliure en parchemin).

1969-19 99. — Décès de M. Jean-Baptiste d'Anèze

de Sainte-Bibiane, prêtre de la congrégation de la Mission,

natif de Jurin, âgé de 42 ans, a été inhumé dans l'église de

l'hôpital maritime.— Décès de M. BertrandHèbre (10 avril

1770), ancien conseiller du Roi, maire et lieutenant général

de police de cette ville, ex -colonel des milices bourgeoises,

âgé de 75 ans, a été inhumé au cimetière. — Décès de

M. Jean-Baptiste Fourré, l'aîné (1
er mars 1771), ancien

maire de Rochefort, âgé de 76 ans, a été inhumé dans l'é-

glise Saint-Louis.

773. (Registre.) — 240 feuillets (reliure en parchemin).

19 93-19 99. — Décès de maître Pierre-Charles Fi-

chon (7 janvier 1775), conseiller du Roi, maître particulier

de la Maîtiisedes eauxet forêts, avocat en Parlement, ancien

subdélégué de l'intendant de la Généralité de La Rochelle,

ancien maire et colonel des milices de la ville de Roche-

fort, âgé de 64 ans, a été inhumé dans l'église Saint-Louis.

— Décès de messire René d'Aquin de Yillards de la

Brosse (19 janvier 4776), commandeur de Saint-Louis,

chef d'escadre des armées navales, âgé de 72 ans, a été

inhumé au cimetière. — Décès de M. Jean-Georges Ga-

chinard (28 août 1779), ancien maire et colonel général de

la milice bourgeoise, receveur des consignations, et négo-

ciant à Rochefort, époux de dame Marie-Anne Faures, âgé

de 54 ans, a été inhumé au cimetière.

774. (Registre.) — 464 feuilllets (reliure en parchemin).

1980-19S8. — Décès de très-haut et très-puissant

seigneur messire Charles-Alexandre de Morel (25 mars

1781), comte d'Aubigny, vice-amiral de France, seigneur

de Mont-Mouton, le fief Genouillé, la Grève et autres lieux,

époux de très-haute et très-puissante dame Marguerite de

Gossé de la Roche-Allard, âgé de 82 ans, a été inhumé au

cimetière. — Décès de messire Bernard-Hippolyte Bidé de

3Iaurville (29 janvier 1784), lieutenant général des armées

navales, grand'croix de Saint-Louis, seigneur de la Fune-

tière, etc. et autres lieux, âgé de 83 ans, a été inhumé au

cimetière. — Décès de messire Gaspard Coclion-Dupuy

(6 janvier 1788), écuyer, chevalier de l'ordre royal de

Saint-Michel, docteur-régent de la Faculté de médecine de

Paris, premier médecin de la marine au département de

Rochefort, époux de dame Marie Olive des Herbiers de

l'Etenduère, âgé de 78 ans, a été inhumé dans l'église

Saint-Louis (après 55 années de services à la marine).
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Agen ;Lol-et-Garonne), 527, 578, 615.

Aix (Ile d') (Charente-Inférieure), 502, 508, 568, 708.

Alger, 615.

Alsace i Province), 671.

Amérique, 624.

Angoulême (Charente), 589.

Arras (Pas-de-Calais), 743.

Aunis (Province), 539, 609, 674.

B

Béarn (Province), 221, 222 et 223.

Berry Province), 670.

Boino, près Rochefort, 542.

Bordeaux (Gironde), 10 et 274.

Boulogne (Pas-de-Calais), 225, 712.

Bourgogne (Province), 222 à 225, 704.

Cambray (Nord), 225.

Canada, 596.

Corbeil (Seine-et-Oise), 612.

Dantzick (Prusse), 618, 717, 732.

Enghien, 622, 623, 744.

Eptingue, 444, 445.

Flandre-Française (Province), 661.

Foix (Ariègel, "4i.

Fontainebleau (Seine-et-Marne), 732.

Fouras (Charente-Inférieure), 502, 508, 568.

Gènes, 698.

Guyenne (Province), 429.

H

Hainaut (Belgique), 222.

Hallwick (Suisse), 229, 743.

Havane, 556.

Ile d'Aix (Voy. Aix).

Italie, 661.

Languedoc (Province), 624.

Loire (Commune de Rochefort), 502, 508, 568.

M

Marans (Charente-Inférieure) , 255, 743.

Marseille (Bouches-du-Rhône), 24, 615.

Martrou (Charente-Inférieure), 117, 173, 179, 252, 317, 516, 553.

Médoc, 225.
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N

Nantes Loire-Inférieure), 546.

Niort (Deux-Sèvres), 285.

Orléans (Loiret). 436.

Paris Seine), 552, 734.

Petite-Pierre, près Phalsbourg (Meurthe), 540.

Poitiers (Vienne), 732.

Roohefort (Charente-Inférieure), 1,2, 6, 10, 13, 18, 26, 37, 230, 243

252, 253, 265, 268, 269, 279, 313, 412, 452, 457, 458, 464, 466,

468, 487, 508, 530, 532, 533, 539, 540, 541, 566, 568, 589, 574,

590, 594, 595, 609, 611, 622, 626, 627, 635, 636, 643, 672, 675,

699 à 744.

Rochelle (La) (Charente-Inférieure), 10, 16, 35, 52, 55, 67, 231, 259,

305, 319, 320, 405, 407, 486, 493, 673, 703, 705, 708, 743, 744,

745 et 773.

Saintes (Charente-Inférieure), 573.

Saint-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure), 517, 525.

Saint-Laurent-de-la-Prée (Charente-Inférieure), 502, 508, 568.

Saintonge (Province), 224, 539, 613, 623 et 674.

Saxe (Royaume de), 643.

Tonnay-Charente (Charente-Inférieure), 410.

Toulon (Var), 24.

Varaize (Charente-Inférieure), 525 et 526.

Vergeroux (Charente-Inférieure), 502, 508, 544, 568, 580, 672.

Yves (Charente-Inférieure), 481, 502, 568.
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Abbesse du monastère de Sainte-Claire, à La Rochelle, 744.

Ablois (d') Voy. Meulan.

Administrateurs de l'hospice Saint-Charles, 500.

d» du département, 507.

Agier Delley d'), 576.

Aiguillon (Duc d'), 618.

Alezais, échevin, 334.

Allegrain, échevin, 334, 337, 619, 624.

Aligre (Président d'), seigneur de Marans, 255, 743.

Alizon, 540.

Amblimont [Fuschamberg d'i,
"5-2.

Amelot, Intendant de la Généralité, 622.

Auèze de Sainte Bibiane (d'), 772.

Annay, adjudicataire, 167.

Aquin de Villards de la Brosse (à'), chef d'escadre 773.

Aran (d'), commissaire de police, 716.

Argenson (Voyer d'), 645.

Arouet, Receveur général à la Chambre des Comptes, 279, 645.

Arsonneau, 337.

Artois (Mme la comtesse d'), 622.

Audard, adjudicataire, 182, 250.

Audebert, 542, 337, 752.

Augier, négociant à Tonnay-Charentc, 410, 744.

Aumont (de Bonnegens d'j, 522.

B

Bâillon, Intendant de la Généralité, 65, 671, 676, 705, 733 et 743.

Barbier, 529.

Barbier, Commandant la maréchaussée, 563, 585.

Barentin (de), Intendant de la Généralité, 175, 653 à 663 et 688.

Baril, adjudicataire, 179, 752.

Baron, 600.

Barrier, marchand, 448 et 499.

Batandier, garde juré des marchands de Rochefort, 729.

Baudry (Jean), 525.

Baulouet, adjudicataire, 182.

3aulouet (V6), 182.

Beaucousé (Chevalier de) , commandant la brigade d'artillerie de

marine à Rochefort, 55.

Beauharnais (de), Intendant de la Généralité, 240, 639, 641 et 643,

746.

Beaumont (de), 746.

Deauregard (de), commissaire des guerres, Ï21 à 225, 678, 683,

685, 743.

Beauval (de La Cour de), bourgeois de Paris, 42.

Beffoy, 629.

Begcon de Sainte-Mesme. 339.

Bégon, Intendant de la Marine, 204, 231, 242, 243, 303, 628, 630

à 632, 638, 764.

Bellier, serrurier, 259.

Béra, jeune, chirurgien, 710.

Bérard, adjudicataire, 170, 173.

Bergevin, commissaire des ports, 537.

Bernon de l'Isleau, 765.

Berruet, 615.

Berry (Duc de), 670.

Bertin, Receveur des deniers communs, 26, 40, 43 à 49.

Bessa. adjudicataire, 166.

Bessière, Procureur de la commune, 534.

Bidé de Maurville, 585.

Bignon de Blanzy, Intendant de la Généralité, 81, 256 bis, 650,

651 t 652

Billard, échevin, ïi.

Blair de Boisemont (de), Intendant de la Généralité, 178, 272, 666

à 671 et 734.

Blanchard, adjudicataire, 165, 166.

Blays, adjudicataire, 165.

Bocchet, entrepreneur de maçonnerie, 165, 237.

Boinard , Syndic de la Communauté des marchands de Rochefort)

72S.

Bonhomme, imprimeur du roi, 591.

Bonnaventure (Denis de), garde-marine, 642.

Bonnille (de), 629.

Boscal de Réals, 746.

Bouchaud, 351.

Bouchet. auberdste, 724.

Bouligny, adjudicataire, 170.

Bourdeau, 756.

Bourgogne (Duc de), 704.

Bouriée, Receveur des octrois, 22, 272, 312, 667.

Boussard (de), échevin, 719.

Breteuil (Le Tonnelier Baron de), 614, 616 et 647.

Breton (V«), 613.

Brillant (Anne) Acadienne, 591.

Brochet, garde national, 517.

Broglie (Comte de), 618.

Busquet (Georges), échevin, 246, 646, 700.

d° maire, 703.

Bussonnière (Frédureau de la), Procureur des Comptes à Paris,

53, 69, 129, 133, 217, 312, 664, 665, 666, 667,668, 669, 670, 671,

673, 680, 681 et 698.

Caillaud, marchand, 322.

d° adjudicataire, 170, 171, 183, 303, 305.

d" Conseiller de ville, 246. 698.

Caillet, adjudicataire, 172.
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Calendre, Conseiller de ville, 246 et 698.

Cambray (de», Fermier des octrois, 82.

Campet de Saujon ide), 765.

Canonge, adjudicataire, 177.

Cavazza, 500.

Cendret, Trésorier et Receveur des octrois, 270.

Chabert, adjudicataire, 182.

Chadeau de la Clochetterie , 719.

Chaillou ;Amelot de), Intendant de la Généralité, 59.

Chamillart de', Ministre Garde des Sceaux, 46 et 241.

Chamilly Comte de), Ministre, 642, 644, 646.

Chariot, 542.

Chartier Charles), agent de la voirie, 263.

Châteauneuf ide), 347.

Chateignier (deï, échevin, 719.

Chaumareys (de), Lieutenant de vaisseau. 582.

Chauvet. adjudicataire, 236, 303.

d° tonnelier, 392.

Chavagnac (de), 770.

Chevalier, 353, 499.

Chevallié, négociant, 478.

Chevallier, 509.

Choiseul (Duc de), Ministre Secrétaire d'Etat, 677, 682 à 684, 732.

Chotard, 186.

d° (Veuve), 186.

Choyme, marchand de vins, 542.

Christin, 438.

Civadier. négociant à Angoulême, 589.

Claverie, avocat au Parlement, 644 à 647.

Clémot, 755, 756.

Clerc, adjudicataire, 183.

Clermont (Marquis de), Général des armées du Roi, 670.

Clergeau, adjudicataire, 168, 170.

d° Receveur des consignations, 209, 273, 305.

d° 1 er échevin, 668.

Cluzel du), garde marine, 681.

Cochon-Dupuy, 1 er Médecin de la marine, au port de Rochefort,

706, 761, 764, 774.

Coindreau, Lieutenant-Général au siège de Roehefort, 631.

d" Maire, 703, 769.

d" Maire alternatif, 704.

Collet, Bubdélégué de 1 Intendant, 238, 434, 619, 621, 681 à 687.

Conichard (Mesnard de), Secrétaire de Mme la comtesse d'Artois,

622.

Corperon, Fermier des octrois, 84.

Corneau, Avocat au Conseil d'Etat, 632.

Courbon de Saint-Léger (de), 765.

Creil (de), Intendant de la Généralité, 648.

Croville (de), Avocat au Conseil du Hoi, 666, 670, 671.

Cuzi, adjudicataire, 183.

Daniaud, négociant, 281, 767.

Dauphin de France Monseigneur le), 171, 60!), 670.

David, adjudicataire, 183.

Delacousture, adjudicataire, 183, 20i. il -2.

d" n»l ilil>, 486.

Delacousture, Echevin, 334.

Delafosse, Receveur des tailles et du dixième à La Rochelle, 317 et

319.

Delastre, Receveur des tailles et du dixième à la Rochelle, 320.

Delaunay (Martin), Receveur de la ville, 112, 291, 305 et 641.

Denis, Fermier des octrois, 71, 72, 74, 75.

Deschamps, 499.

Des Herbiers, 745, 764, 769.

Desroches, 387.

Devost, adjudicataire, 171.

Dhiers, 611.

Dommartin, Contrôleur des octrois, 26.

Donniol, Commis de marine, 575.

D'Ormesson, Avocat au Conseil d'Etat, 674 et 675.

Douillet, Commissaire de police, 17, 638, 660, 711 et 731.

Dragaud, adjudicataire, 167.

Dubois, 182.

Ducasse, Préposé des deniers d'octroi, 26 et 288.

Du Coudray (Mme), Professeur d'accouchements, 20, 679, 680, 710 et

732.

Dufour, Major de la garde nationale, 517.

Dugain, Fermier des octrois, 209.

Dulaurens, Médecin de la marine, 732.

d° Conseiller de ville, 711.

d» Ie* Echevin, 262, 681, 682, 711 et 713.

d° Maire, 619, 685, 686, 716, 719, 721, 722, 732 et 744.

d° ancien Maire, 621, 735 et 744.

Dumas, adjudicataire, 287, 491

.

d° Conseiller de ville, 246, 698.

d° Receveur de la ville, 699.

Dumesnil-Tison, Receveur d'octroi, 61, 275, 703.

d° (Veuve), 275.

Dumontel, Commandant, 328.

Dumoutier, adjudicataire, 337.

Dupart, Avocat au Conseil d'Etat, 735.

Duperré, Lieutenant de police, 720.

Dupleix, Intendant de la Généralité, 215, 680, 688, 732 et 743.

Dupont, Notaire, 387.

Dupuy (Hubert), Greffier de l'Hôtel-de-Ville, 271.

d° Médecin, 486.

Durandeau, Receveur d'octroi, 26 et 270.

Dusseau, 251 bis.

Dutordois, Receveur d'octroi, 702.

Esbaque, Receveur des octrois, 607, 614.

Eschasseriaux, Conseiller général, 573.

Eloi, adjudicataire, 446.

Eveillé (Toussaint), Commissaire de police, 730.

Fauchereau, tonnelier, 455.

Faure, Receveur d'octroi, 270, 273,

d" négociant, 717.

*, 289
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Faure, juré crieur d'enterrement, 330, 333, 701.

do Echevin, 334.

Favier, Fermier des octrois, 79.

Fayolle \du Rousseau de), Major de vaisseau, 537.

Fichon (Pierre', Conseiller de ville, 246, 698.

d« Maire, 246, 646, 703, 709, 760. 709, 773.

Filley (de), Ingénieur, 708.
t

Fitteau, Procnrenr général à Poitiers, 732.

Flamen, Lieutenant général de police, 28, 45 et 46.

do (Veuve), 30. 247.

Fleurieu (".'•
, Minière de la marine, 548.

Fleury (Joly de), Receveur des droits d'octroi, 125 à 127, 359 à 368.

142, 608, 612, 671, 7-20.

Florent, Curé et Maire de Vergeronx, 580.

Follet, Procureur du Roi. 32 et 641.

Fontenille (Dumyrat de), Directeur des aides pour la perception de

l'octroi. 116 à 123, 152 à 156, 277, 278, 709 et 710.

Forcade, Commissaire «le classes, 305.

Forestier, adjudicataire, 169.

Fouchier. Trésorier de la ville, 301.

Fougère, adjudicataire, 167, 168.

Fournier, adjudicataire, 173.

Fournon, 550.

Fourré, jeune, adjudicataire, 183, 198.

d° do Echevin, 216, 334.

d" <\> 681.

d° l'atné, Maire. 707, ~~rl.

Fradin, 764.

Froger de l'Eguille, 751, 753.

Froger de la Rigaudière, 759.

Gabaret, 758.

Gaborit, adjudicataire, 165.

Gachinard, adjudicataire, 165, 170.

d° (Jean), Juré crieur. 329, 333, 704.

d° Maire, 334, 747, 755, 773.

d° Receveur des consignations, 720.

Gaget, Collecteur. 499.

Galernerie (de la), 550.

Galissonnière T"rrin de la), Chef d'escadre, commandant au port

de Rochefort, 245, 757.

Garçonnet, Collecteur, 504.

Garnier. 44.

d° archer de ville, 251 bis.

Garraud (du), 764.

Gaudicaud, 680.

Gaultier, adjudicataire, 190, 302.

d° Officier municipal, 545.

Gauthier, subdélégué da l'Intendant, 678.

Gautier, 498.

Geay, Collecteur, 504.

Genain, subdélégué de l'Intendant, 678 à 686.

Gérard, 610.

Germoniére, 612.

Gilbert, 186.

Girard, adjudicataire.^^.

Giraud, adjudicataire, 181, 201.

Giraud, Juré-prisenr, \endeur de biens, 332, 333,704.

d° Secrétaire-greffier et trésorier des octrois de l'Hôtel-de-Ville,

393, 581, 600 à 607 et 625.

d° Officier municipal, 700.

Girouil. adjudicataire, 172, 302.

Givry ^W'ebvre de), 188, 196. 215.

Godue, notable, 519.

Goizon, Chirurgien, 710.

Gollety. Secrétaire de l'Intendant, 635, 636, 639 à 642.

Goulard, 182.

d° Procureur du roi, 253, 706.

d" Commissaire de police, 558, 615, 719.

Gouniou, Procureur à la Chambre des Comptes, 735.

Gourdin, archer de \ille, 251 bis.

Gouverneur de la Havane, 546.

Grabeuil, adjudicataire, 172, 180, 251, 337, 702.

d° (Veuve), 172.

d° 343, 444, 415.

Grandville ^de la) Intendant de la marine à Rochefort, 560, 571, 574.

Gramère, Avocat au Parlement, 647 à 649.

Grenon, Collccieur, 499.

d° Procureur au haillage de Rochefort, 543.

Gruyn, 42.

Guay, adjudicataire, 337, 428.

Guérineau, Commissaire aux prises et vente, de meubles, 331, 333.

Guesdon, Procureur du roi. 32, 305.

d° (André), Maire. 216, 698.

d° 768.

Guichard, ancien Trésorier des Invalides de la marine, 574.

Guillotin, Procureur du roi, 251 bis, 638.

da Maire de La Rochelle, 674.

Guitton, Fermier des octrois, 83, 182.

d° Echevin, 216.

d° Lieutenant général criminel au bailliage, 480, 609, 719.

H

Halwill Comte d'), 387, 388.

Happé, 287, 557.

Hardelle, Fermier des octrois, 80.

Hattanville, 45.

Hèbre, 1S7.

do fils, 193.

do Lieutenant de maire, 334, 551.

d° (François), négociant, 617, 619.

d° (François, aine), Maire, 705, 771, 772.

do de Saint-Clément, Echevin, 246, 754, 756.

Héraud, boulanger, 599.

Héron, Avocat au Conseil d'Etat, 637 à 640, 665 à 671.

Héronneau. Collecteur, 499.

Hertel (François^, Lieutenant des troupes du roi au Canada, 5P6.

Hervé, Maire, 305, 699, 765.

do Président du siège royal de Rochefort, 635.

Huet, Procureur à la Chambre des Comptes, 279, 638, 639, 700

Huguier. Avocat au Parlement, 618 à 624.

Huraud de Villeluisant, 766.
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Imbert, 348, 751

Inquimbert de Pramiral de Thèse (baron), 762.

Intendants du service de santé à Marseille (MM. les), 615

Invau (d'i, Contrôleur général de* finances, 682 à 686, 732.

Jacquard Charles), Conseiller de ville, 246, 698

Jacquelin, 200.

Jarnac (Comte de), 616.

Jarrosson, Procureur au Parlement, 310.

Jendy, 275.

Joannes, Trésorier général de la marine, 204.

Joseph, Fermier des octrois, 78, 210, 217 et 218.

Jourdan, serrurier, 180.

Jousseaume, Greffier de police, 725.

Jouvenon (abbé), 767.

Karrer (François), 387.

Labalme (de), Secrétaire du Roi, 732.

Labroux, 525.

Labbé, Maître apotbicaire, 731.

Lacoste, Receveur d'octroi, 305.

Lacoume (de) {alias Lacombe), Echovin, 36 à 39 et 698.

Lacroix (Veuve), revendeuse, 726.

Laffitte (Pierre), 186.

Lafond, ">42.

Lagarde. adjudicataire, 170, 172 et 173.

Lagarosse, 21-2, 219.

Lahaye, Lieutenant du I e' Chirurgien du roi, 710.

Laï, notable, 486.

Lambert, Echevin, 246, 698.

d" Echevin alternatif, 704.

d " Lieutenant général au siège royal de police, 726.

Lamonta-jne Giraud de) , 34, 37, 40, 47, 48, 73, 213 à 210, 219,

220, 883, 337, 411, 423, 886.

Lamothe, 615.

Laneau, 251 bit.

Lange. 204.

Large, Capitaine de la 1™ compagnie de la garde nationale, 542.

Latour du Pin (de), 337, 445, 610, 611, 613, 616.

Latura, canonnier-mateloti 57-2.

Lavalette, lieceveur du don gratuit, 50.

Lavaud, adjudicatane, .''.';;.

Layhard, 477.

ARCHIVES DE LA CH\RENTE-1NFÉRIEURE.

Lebeau, 193.

Le Breton, Maître des postes, 434.

d° adjudicataire, 182, 707.

Le François, 542.

Le Geard, Trésorier-receveur des octrois, 369 à 378, 420, 430, 545,

561, 600, 614, 621, 735.

Léger, Officier municipal, 700.

Legier, i« huissier de l'Hôtel-de- Ville, 704.

Le Pelletier, Intendant de la Généralité, 218, 678 et 679.

Létang (de), Receveur des fermes, 281.

Letellier, 185.

d° Maire, 703.

Lorrain, Avocat au Conseil d'Etat, 673 à 675.

Louis XIV, roi de France, 241, 308, 329 et 629.

d» XV. d» 330, 331, 332.

d° XVI, d° 432, 457.

Longlour (Thibault de), Commissaire des guerres, 259 bis, 620.

Loyer, assesseur, 334.

Lozeau (René), 3e échevin, 33, 38, 39.

Lucadou, Echevin, 334.

Lusace (Comte de), 643.

Lussaing (Fournier de), Commissaire des guerres, 226 à. 928.

Lusseau, 407.

Luzerne (de la), Ministre de la Marine, 492, 560.

M

Macnemara (de), 770.

Magnan, adjudicataire, 182.

Maillart-Dumest, Commissaire des guerres, 229 et 230.

Maillé (Duc de), 591, 735.

Maintenon (M™e de), 241.

Maisonneuve, Echevin, 334.

d° Assesseur criminel au bailliage, 525.

Mandin, adjudicataire, 512.

Marais (Gaschet des), Maire, 37, 38, 273, 704, 705.

Marchand, 643.

Marien, 542.

Mariilet, 349.

Marinier, adjudicataire, 252, 337.

Marquis, adjudicataire, 171.

Martin, fabricant de vernis-mastic, 730.

Martineau, 190,

d° ^ Veuve), 190.

Massé, Procureur au Parlement, 643.

Massiou, 344.

Mathé, Fermier des octrois, 6.

Matignon (Comte do), Gouverneur de La Rochelle, 703.

Maudet, 447.

Maupeou (de), Grand Chani elier de France, 242 et 682.

Maure, Fermier des octrois, 639.

Maureau, Receveur des octrois, 22, 49, 50, 81, 128, 129 à 151, 157,

192, 273, 278, 334, 356, 357, 358, 430, 670, 676, 704, 708, 720, 722

et 723.

Maurville (Bidé de), 750, 774.

Mazières, Receveur des octrois, 81.

Mciihau (Senac de) Intendant de la Généralité, 69, 215, 242, 334, 337,

54, W9 136 à 439, 441, 608, 609, 61S, 621 à 624, 680 à 688, 732,

et 713.



TABLE DES NOMS DE PERSONNES. 81

Meillière de la), 641.

Mérilhon, Eehevin, 719.

Merlet, adjudicataire, 173. *

Mesnier, Imprimeur, 178, 734.

Meulan d'Ablois, 733.

Modieu, Lieutenant particulier au siège royal de Niort, 285.

d° (Veuve, née Marie Follet), 285.

Mondelet, 337.

Monnerie, 176.

Montazet Chevalier de), Maréchal de camp, 200, 679, 709.

Montbarrey i Prince de), Ministre de la guerre, 624.

Montfort (Famille de), 597.

Montmartel (Paris de 1

, 46.

Montmorency (Baron de), Commandant la province, 608, 610, 618,

621 à 624, 686, 744.

Montus | François), Eehevin, 246, 698, 700.

More, Fermier des octrois, 74.

Moreau, Eehevin, 334.

d° 641, 670.

Morgaud, Commissaire de police, 451.

Morel d'Aubigny (de) , 774.

Morin, adjudicataire, 169, 171.

Morisset, 504.

Mounier, 341.

Mouville, adjudicataire, 183.

N

Narbonne (Duc de), 682 à 685.

Necker, Ministre des finances, 507, 623.

Nectoux (Adrien), Fermier des octrois, 22, 130, 131, 272, 316 à 321.

Nemon, adjudicataire, 174. ,

Nicaud, 199, 611.

Nicollet, 337.

Niou du Breuil (Pierre), Maire, 31 à 39, 698, 704.

Niou Veuve), 31

Normand, adjudicataire, 177.

Noyé, entrepreneur de maçonnerie, 170, 236.

Ollivier (Joseph), 206.

Orceau, Juge de paix, 567, 600.

Orfeuil Rouillé d'), Intendant de la Généralité, 676 à 678.

Orville (d'), Commandant la ville de Rochefort, 611 et 612.

Orsigny (Guisain d'), 26.

Paillet, adjudicataire, 168.

Panier, Procureur du roi, 239.

Papin, 212, 215.

Paquet (Mmc ), aubergiste, 724.

Charente-Inférieure.

Parant, Directeur des aides pour la perception de l'octroi, 379 à 386,

428, 569, 583, 607.

Parenteau, adjudicataire, 170.

Pas de Loup (Lenoir de), 608, 610.

Pauvert, archer de ville, 251 bis.

Payel (dn), garde-marine, 681.

Payen, Commis de marine, 536.

Pelletier, 614.

Pelletreau, Prési lent du Comité de la garde nationale, 514.

d° Officier municipal, 579.

d° Consul de la Nation Danoise, 729.

d° négociant, 744.

Penevert, 731, 75(5.

Peningaud, adjudicataire. 169, 304.

Peponnet, Secrétaire-greffier de la ville, 331.

Péraud. Aide-Major de la place, 237.

Percheron, adjudicataire, 337.

Périneau, adjudicataire, 180.

Perrot, adjudicataire, 169.

Pic, 565.

Pichez (Jean), Commandant la Dorade, 451.

Pichon, Receveur-syndic des octrois, 275, 674, 675, 677.

Pierrière, 639.

Pleurre (de), Intendant de la Généralité, 182, 272, 663, 688.

Pointeau, Fermier général, 268.

Poitevin, Avocat au Parlement de Bordeaux, 274.

Pontchartrain (Comte de), Ministre de la marine, 207, 636.

Pontreau (Busson du), 195.

Porche, adjudicataire, 244.

Pouillet. Lieutenant des grenadiers, 634.

Pouliou, Lieutenant particulier au bailliage royal, 242, 452.

Pouziou, adjudicataire, 337.

Pradeau, 280.

Praslin (Duc de), Ministre des affaires étrangères, 55, 681 à 683 et

698.

Prillieux, adjudicataire, 177.

d" Lieutenant-colonel de la milice bourgeoise, 337.

Puy-Ségur (de), Ministre de la guerre, 612, 735.

Quandalle, adjudicataire, 287, 337.

(Juillet, 532.

Rabier, Eehevin, 37, 38, 39 et 698.

Rambaud, adjudicataire, 165, 166.

Ramburt (de), Major de la place, 260, 337, 743.

Rançon, Fermier des octrois, 85, 191, 346.

d" (de), 547 684.

Ravel, 584.

Ravet, adjudicataire, 337.

Ray, Receveur des octrois, 702.

Rayeur, Collecteur, 499.

Raymond, adjudicataire, 199, 337.

Ville de Rochefort 11
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Redon, Commis de marine, 538.

Régert, adjudicataire, 337.

Regnaud, 611 et 612.

d° Procureur au Parlement, 735.

Régnier, adjudicataire, 168.

d° iVeuvel, 337.

Réjou, 755.

Remond, 623.

Renard, Collecteur, 499.

Renaud, adjudicataire, 304.

Renaudet, Collecteur, 499.

Révérends Pères capucins de Rochefort, 248, 481, 494, 703, 713.

d° de Notre-Dame de la Merci, 731.

Reverseaux (Guéau de Gravelle de), Intendant de la Généralité, 413,

415, 457, 607 à 616, 735.

Réveillon, Procureur du Roi, 41.

Ribault, notable, 519.

Richard, adjudicataire, 305.

d° (Jean). Echevin, 37, 38.

ù° Echevin alternatif, 704.

d° Trésorier de la ville, 292, 293.

Richelieu (L, F. A. du Plessis Duc de), 744.

Robert, adjudicataire, 337.

Robin, Commis de marine, 575.

Robinet, snbdélégué de l'Intendant, 672 à 676.

Rollet, 751.

Homme, Procureur de la commune, 607.

Rondeau des Davotières, Maire, 612, 771.

d° Lieutenant général au bailliage, 457.

Rossignol, Assesseur, 334.

Roulletier, 204.

Roy, Receveur des droits d'octroi, 113.

Royer, adjudicataire, 169, 182.

Ruffray, G09.

Rullier, Commissaire de police, 656.

Saint-Julien Garnier de), 345, 613.

Saint-Légier de la Sauzaye (de), 750.

Saint-Mathurin (Maudet de), Capitaine au régiment d'Aunis, 609, 610.

Salomon, Echevin, 703.

Salle, 194, 340.

Sambelly. adjudicataire, 182, 303.

Sartine (de), Ministre de la Marine, 622 et 623.

Saugrain, 404.

Saur, dit la Bonté, adjudicataire, 337.

Saurin, Receveur des droits d'octroi, 124.

Sauvestre, 509.

Sauvion, 204.

Savary, Receveur des octrois, 305.

Saxe (Frédéric-Auguste, Prince électoral de), 643.

Senard, menuisier, 249.

Senac de Meilhan (Voy. Meilhan).

Senecterre de), .Maréchal de France, commandant l'Aunis et la

Saintonge, 257, 258, 074, 681, 683, 684, 709, 732, 744.

Sergent, Maitre dei postes, 449.

Sérigny (Le Moyne de), 749, 754, 756, 766.

Serre, 197, 352.

ARENTE-INFÉRIEURE.

Sers, 479.

Sicard, 525.

Sicaud, Secrétaire-greffier, 334.

d<> Echevin, 334.|

Sicot, adjudicataire, 337.

Sol (Jean), Révérend père, 706.

Soreau, 250.

Stéphany (de), 640.

Tapon, 499.

Tardy, Fermier des octrois, 70, 292.

d° Chirurgien, 710.

Tayeau, Secrétaire du corps de ville, 304.

Terray, Contrôleur général des finances, 685.

Terrien, Fermier des octrois, 77.

Thibaud, Contrôleur de l'Hôtel-de-Ville, 699.

Thibaudeau, adjudicataire, 165.

Thirat (Pierre), Conseiller de ville, 246, 698.

d° Procureur du Roi, 726.

Thiron, Echevin, 703..

Tilly (Le Gardeur de), 745, 748, 763.

Tison du Mesnil, 759.

Toufaire. Officier municipal, 564.

Trahan, tailleur, 302.

Tréville (de La Touche), 337, 350, 391, 402, 414, 750.

Turpaux, 542.

Turpin (de), 338, 391.

Vaudreuil (Marquis Rigaud de), Commandant en ce port, 492 bit,

.>60, 591, 747.

Vauny, Trésorier des octrois, 290, 291.

Vautour, 755.

Verdy (de la), Contrôleur général des finances, 215, 337, 679 à 682,

743.

Vérigny (de), Directeur et Trésorier particulier de la Monnaie, 272.

Ver.ieuil (Vcrnio de), 757, 764.

Vieilleville (de), garde marine, 681.

Vieuille, 176.

Viguier, 579.

Villars (de), Maréchal de France, 259 bit.

Villimet, 611.

Vinet, adjudicataire, 244.

Vironneau, adjudicataire, 287.

Voyer d'Argenson (Marquis Le), 402, 414, 444.

Vrévin (de), Maréchal de camp, 634.

Vrilliére (Duc de la), Ministre secrétaire d'Etat, 618, 686, 732.

w

Walberge (Catherine, épouse Ali/on), 540.
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Abaissement de la rue Saint-Charles, 165, 306.

Abreuvoir situé hors de la ville (Réparation de>, 176, 655.

Abus commis par les collecteurs préposés au recouvrement du don

gratuit, 313.

— existants en cette ville (Mémoire de M. Layhard , à ce sujet),

477.

Accouchements iVoy. Cours).

Aotes d'acquisition faite par M. Karrer de la Dame veuve Vaultier

de 3 maisons, 387.

— faite par M. Vaultier du sieur Desroches, 38".

— de vente, etc., titres de propriété, etc., relatifs à la mai>on de

M. le comte d'Halwill, 387, 388 et 389.

Acquisition de l'hôtel de M. de Turpin, 391

.

— de l'hôtel de M. de la Touche-T ré ville, 391.

— de la, maison de M.^Rançon, pour servir d'Hôtel- de-

Ville, 684.

— d'une maison appartenant à M. Lafûtte (Pierre)
, par

MM. les administrateurs de l'hospice Saint-Charles, 186.

Affaire de M. de Bonnegens-d'Aumont, 522.

— d'honneur de MM. Donniol et Robin, commis de marine, 575 .

— de Varaize, près Saint-Jean-d'Angely, 525 et 526.

— du sieur Viguier avec M. Pelletreau, officier municipal, 579.

Alarme occasionnée par l'approche des ennemis, 307.

Alternat du département entre les villes de son arrondissement, 581.

Amis de la Constitution (Adresse de la Soiété des) à toutes les

Sociétés patriotique de la France, 573.

Aqueduc et prison à la porte La Rochelle (Construction d'un), 173.

Archers de ville Mandats des), 430.

— (Appointements des), 600.

— (Payement de deux années de gages aux), 702»

Archers de ville et de l'écuelle (Habillement des), 165, 170, 183,

303, 337, 600, 621, 681, 682.

Armement des hommes chargés de la sûreté publique, 741.

— des navires partant aux colonies (Vole de remerciement

adressé à M. Dulaurens, pour la peine et les soins qu'il s'est donné

au sujet de l'obtention de la liberté de 1'), 722.

Arrestation d'un particulier soupçonné d'avoir volé une montre,

257.

Arts-et-Métiers (Communautés des), 659.

— — Création d'inspecteurs et de

contrôleurs des jurés dans les Communautés, 730.

Assemblées de ville (Lettre de M. le Duc de Choiseuil, exemptant

les Commissaires de-; guerres d'assister aux), 732.

— des habitants pour la nomination de leurs échevins, 55.

— des notables, 419.

— primaires des quatre sections, 480.

— — — (Convocation des), 533.

Assemblée primaire (Adresses des) à l'Assemblée Nationale, 480.

— Nationale, 480, 497, 495, 506.

— — (Lettres écrites à), 539.

Assistance publique (Subsistance des pauvres), 241.

Audiences du greffe de la police du siège royal de Rochefort (Re-

gistres des), 724 à 731.

Augmentation des appointements de M. Maureau , Receveur des

octrois, 676.

Avance de 10,000 fr. faite à la ville par M. J. de Fleury, 442.

— faite à la ville par M. Parent, 569.

B

Balayages des rues, 169, 601, 690.

Bancs sur la place (Etablissement des), 337.

Barrières sur la place (Rétablissement des), 165, 166, 170, 180. 440,

704 et 715.

— (Entretien, réparation), 651.

Bestiaux (Maladies des), 23, 662.

Biens nationaux [Vente des), 530, 576.

Boucherie (Quantité de bestiaux trouvés morts chez les bouchers)

,

558.

— (Règlement relatif aux bouchers, 695 et 697.

— (Ordonnance de police concernant la), 729.

(Arrêt du Conseil d'Etat, ponant défense aux fermiers de

ne vendre à aucun boucher des veaux âgés de plus de

dix semaines, et des vaches qu'elles n'aient au moins

dix ans passés, 661.

— de Carême (Bénéfices faits par l'adjudicataire), 492.

_ — (Fourniture de la viande pendant le carême),

656.

Boulangerie. Distribution faite à chaque boulanger des compagnies

du régiment de Bourgogne pour y prendre le pain

dont elles auront besoin, 257 bis.

— Achat de grains par les boulangers, 410, 712.

_ — au sieur Faure, par divers boulan-

gers, 717.

— Marché aux grains, 616.

— Commerce des grains, 619.

— Grains de la province de Sainlonge, 623,

— Prix des grains, 535.

— Droit de minage sur les grains, 284, 700.

— Ferme de minage, 726.

— Tarif du droit de minage, 726.

— Droits de minage sur les grains qui se vendent sur la

rivière de Marans, et dont M. le Président d'Aligre

voulait s'arroger les droits, 255, 74?.

— Epreuve du pain faite par MM. les Officiers munici-

paux, 415.

_ Essai du pain chez les boulangers, 610.
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Boulangerie. .Essai du pain chez les boulangers de Corbeil, 612.

— Difficulté de se procurer des farines, 675.

— Disette des blés, 684, 73:2.

— Souscription volontaire pour un approvisionnement

en grains, 510.

— Introduction des grains, blés, farines à Rocbefort, 728.

— Taxe du pain, 554, 655 à 658, 661, 737.

— Tarif pour fixer le prix du pain, 720.

— Ordonnance concernant les boulangers, 697

.

— Procès de la ville contre les boulangers, 425, 600,

608, 737.

— Etat des boulangers qui ont fait leur déclaration pour

cesser leur profession, 488.

— Cessation de profession des sieurs Héraud, Marsault,

Raymond, 599.

— Condamnation du sieur Hillairain à 500 fr. d'amende

pour avoir discontinué sa profession, 503.

— Pièces relatives aux boulangers, 669, 736.]

— Refus des boulangers de donner du pain aux sieurs

Turpaux et Le François. 542.

— Registres des approvisionnements faits par les bou-

langers, 736.

— Créance de M. Civadier, négociant à Angoulême, pour

fourniture de -grains à la ville de Rocliefort, 589.

— Fourniture du pain aux ouvriers de Rocliefort, 590.

— Règlement pour les pannetiers et boulangers , leur

prescrivant de ne faire que des pains ronds et la

composition desdits pains, 724.

— Témoignages de reconnaissance rendus à MM. Pelle-

treau et Augier, négociants, au sujet des grains dont

ils ont fait l'acbat et qu'ils ont fait venir à Roche-

fort, pour l'approvisionner, 744.

Bourg fermé à Rocbefort (Création d'un), 1.

Brevet accordé à M. Martin, pour la fabrication d'un vernis mastic,

730.

Bureau des finances (Ordonnances du), 55, 61, 62.

— — (Commission donnée par le), 263.

Canonniers nationaux de la marine (Formation d'une compagnie),

490, 531.

— — Comptabilité de leur caisse, 485.

— — (Pièces relatives aux), 591.

— — Congédiement du nommé Latura, 572.

Capitation (Amortissement de la), 315.

— (Remboursement de la), 548.

Casernes (Réparations faites aux), 212, 251 bis, 337, 401, 435, 438,

592, 601, 676.

— (Nettoyage des), 170.

— Fourniture des lits, meubles, ustensiles, etc., 170, 206,212,

411, 491, 557, 600, 601, 7IS.

— Estimation des lits, meubles, etc., 219, 287.

— Entretien des lils et meubles, 204, 206, 211,213, 214,

216, '251 bii, 287, 423, 428, 436, 683.

Catafalque pour le servie' de Monseigneur le Dauphin, 171.

Chambres des Comptes (Arrêts de la), 22, 55, 63, 415.

— — (Comptes rendus à la), 312.

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

Chambre des Comptes. Demande de la ville pour se décharger de

compter à la Chambre des Comptes, 274.

— de Commerce (Délibération pour un approvisionnement

de grains, 513.

Charpentiers de grosses œuvres de la ville (Règlement concer-

nant les charpentiers) , 696.

Charpissage de la laine pour les matelas de la troupe, 337.

Charretiers (Règlement concernant les), 689.

— (Ordonnance de police pour les), 729.

Chasseurs-Nationaux (Demande des), tendant à être armés, 482.
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— des officiers du régiment d'Orléans, 436.

— des officiers du régiment d'Agenois, 527, 578, 591, 615.

— des officiers du régiment d'Enghien, 624.

— du Lieutenant de roi, 409.

— des troupes, séjour, passage, etc., 259, 413, 608, 662,

673 à 675, 677, 735.

— de M. le Chevalier de Montazet, Maréchal de camp, 200.

679, 704.

Maisons appartenant à la ville (Réparation des), 170.

— Veuve Chotard, servant d'écurie aux chevaux de la maré-

chaussée (Baux à ferme de la dite), 186.

Letellier, — — 185

Hèbre, pour servir d'hôtel-de-ville, — 187

Lefebvre de Givry, — — 188, 196

— servant de caserne, — 215

Goulard, — — 189

Rançon, — — % 191. 346

Moreau, — — 192

Lebeau, — — 193

Salle, — — 194, 340

Pontreau (Busson du), — — 195, 342

Serre, — — 197, 352

de la Touche-Trévillc, — — 202, 337, 414

Gadouin, — — 341

Massiou, — — 344

Grabeuil, — — 343 444, 445

Garnicr do St-Julien, — — 345

Veuve Imbcrt — — 348

Marillet, — 349
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Maison Bouchuud et D'ie Galibert, — — 351.

— Chevalier, — — 353.

— Martineau, servant de corps-de-garde, — . J89.

— Fourre, — — 198.

— Mounier, — — 341.

— Chàteauneuf, — — 347.

— Barbier, — - 529.

— Raymond et INieaud, rue des Fonderies, — 199.

— Jacquelin, pour le logement de M. de Monlaiet, — 200.

— Giraud, pour servir de magasin nu\ troupes, — 201.

— de Turpin, servant d'Hôtel-de-ville, — 338.

— Bégeon de Samte-Mème, — 339.

— occupée par M. le Marquis de Voyer, 414,

— de l'hospice Saint-Charles, pour caserne à la maréchaussée,

354.

Maîtres apothicaires (Statuts, règlements, etc.) 7-28.

— — (Ordonnance de police les concernant), 730.

— — Nomination de M. Labbé, maître apothicaire,

731.

— chirurgiens (Statuts, règlements), 728.

— — (Jugement de police les concernant) , 726 et

730.

— perruquiers (Délibération concernant les), 714.

— — Lettre écrite par les maîtres perruquiers, 727.

— — Nomination d'un Procureur, 730.

— — Arrêt du Conseil d'Etat les concernant, 731

.

— serruriers (Requête des), 253 bis.

— tailleurs (Règlement sur la corporation des), 726.

— — (Registre de la communauté des), 739.

Maladies contagieuses apportées par les vaisseaux venant des Colo-

nies (Mesures à prendre pour prévenir les), 685.

— des animaux (Mesures à prendre pour les prévenir), 662.

Marchands, fournisseurs du roi. etc. (Privilèges accordés aux), 6.

— de quinquina (Pièce les concernant), 651.

— forains (Privilèges accordés aux), 657.

Marchés. Fixation du nombre des revendeuses à vingt, 691.

— (Contraventions faites par des revendeuses à la police

des), 661, 680.

— Condamnation de la veuve Lacroix à 3 livres d'amende

pour avoir acheté des denrées avant l'heure du règle-

ment, 726.

— Lettres écrites à M. l'Intendant, relatives aux revendeuses,

702 et 744.

— aux bestiaux. Gratification accordée pour chaque mulet

ou cheval propre à la charrue, qui sera rendu dans

les marchés. 429.

Mariage de Sa Majesté Louis XIV, 629.

— des dix filles que la ville a dotées pour la naissance du

Duc de Bourgogne, 704.

Mémoire présenté au roi par les Maire, Echevins et habitants de

la ville ie Rochefort, pour être maintenus dans leurs

privilèges, 268.

— (Envoi d'un), concernant l'origine de Rochefort, 743.

— dressé par les Maires et Echevins, faisant connaître l'ori-

gine de Rochefort, ses privilèges et les titres desdits

privilèges, 269.

— du sieur (Juillet, en réponse aux réflexions d'un citoyen

de Rochefort, soi-disant vrai patriote, 532.

— du sieur Florent, Curé et Maire du Vergeroux, concernant

les subsistances, 580.

Charente-Infértbuue. — Ville dk Kochrfort.

Milice bourgeoise Habillement des soldats de), 302.

— Commission de M. Prillieux. Lieutenant-colonel, 337.

— Levée des miliciens, 659, 663, 666, 682, 687, 713.

— Tirage de la milice, 421, 658, 733.

— (Pièces relatives à la), 570, 618, 639, 643, 683, 685.

— (Effets et munitions délivrés à la), 505.

— Différend entre les gardes nationaux et les soldats de milice,

506.

— (Requêtes et arrêts concernant la 1

.
"..

- (Armement de la), 718.

— [Fourniture de fusils pour la , 407.

— (Soumission des officiers de), 240.

— (Liste des habitants exempts d'entrer dans la), 264.

— Etablissement de postes de soldats de milice bourgeoise pour

la sûreté et la police de la ville, 6^6.

Mort de M. Bégon, Intendant de la marine à Rochefort, 638.

— de Monseigneur le Dauphin de France, 743.

— de M. Clergeau, 1 er Echevin. 668.

Monnaies (Prorogation du prix des monnaies), 9.

N

Naissance de Monseigneur le Dauphin de France, 609.

— de Monseigneur le Duc de Bourgogne, 704.

— de Monseigneur le Duc de Berry, 670.

Navires de l'État iQuarantaine des), 24.

— — (Halage des navires de l'État, par les habitants»,

245.

— la demoiselle Anne (Sa cargaison de grains est sous la

garde du Conseil d'Amirautél , 511.

Négociants (Règlement concernant la communauté des), 730.

Nomination des collecteurs pour la perception de la taille, 231.

— de MM. Rayeur, Renaudet, Barbier, Deschamps, Renard,

Tapon, Héronneau, Grenon, Gayet et Chevalier, pour

la perception de la taille, 499.

— d'un collecteur pour la perception des droits d'octroi.

337.

— de M. Cendret, Trésorier- receveur d'octroi, 270.

— de M. Durandeau, — 270.

— de M. Faure, — 270.

— de M. Dumyrat de Fontenille, Directeur des aides pour

la perception de l'octroi, 278.

— de MM. Ray et Dutordois, pour faire la régie dei

octrois, 702.

— de M. Nectoux, Receveur d'octroi, 704.

— de M. Maureau, — 704.

— des collecteurs pour la perception du vingtième, 422.

— de M. Guesdon, pour Maire, MM. Lambert et Montus.

Echevins, et MM. Thirat, Jacquard, Dumas, Fichon,

Caillaud et Calandre, pour Conseillers, 246.

— de M. Fichon, Maire, et MM. Fouré et Guitton, Eche-

vins, 246.

— de M. Fichon, Maire, 704.

— de M. Busquet, Maire, 703.

— de M. Fourré, l'aîné, Maire, 707.

— de MU. Guitton et Hèbre de Saint-Clément, Echevins,

246.

12
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Nomination de M. Dulaurens, Maire, 6S4, 732, 744.

— de M. Gachinard, Maire, MM. Hèbre, Lieutenant de

Maire, Fourré, Moreau, Alezais, Billaud, Echevins, et

MM. Delacousture et Rossignol, pour assesseurs, 334.

— de MM. Lucadou, Maisonneuve et Sicaud, Echevins,

MM. Serre et Loyers, assesseurs, 334.

— de M. Allegrain, 1er Echevin, 337.

— de MM. Garnier et Pauvert, archers de ville, 251 bis.

— de M. Gourdain, archer de ville, 251 bis.

— de deux archers de ville, 303.

— de M. Douillet, Commissaire de police, 658, 711.

— de M. Goulard, — 616, 719.

— de M. D'Aran, — 716.

— de M. Goulard, Procureur du roi, 706.

— de M. Gaschinard, Receveur des consignations, 720.

— de M. Boinard, Syndic de la communauté des mar-

chands de cette ville, 728.

— de M. J. Balandier, pour garde juré desdits marchands,

729.

— de M. Labbé, maître apothicaire, 731.

— de M. le baron de Monlinoreacy, au commandement
de la province, 744.

— de M. Giraud, Secrétaire-greffier de l'hôtel-de-ville, 393.

— de M. Guiton, Lieutenant-Général criminel au bail-

liage, 480.

— de Députés, 418.

— de Députés à la Confédération Générale, 483.

— des Maires, Officiers municipaux et notables, 468.

— au scrutin, du Maire, 469, 475, 489.

— — du Maire et des Echevins, 669.

— — des Officiers municipaux, 472 et 475.

— — de quatre Echevins, 55.

— — de M. Bessière, Procureur de la commune,

534.

— — du Procureur de la commune, 470, 475.

— — du substitut du Procureur de la commune,

471, 475, 489.

— — des notables, 473, 473, 710.

— du Juge dé paix, 533.

— des quatre prud'hommes du juge de paix, 523.

— des membres du bureau de paix et de jurisprudence

charitable, 528.

Notables faisant connaître qu'ils ne peuvent assister aux assem-
blées, 419.

Noyés (Secours à donner aux), 686.

Cctrois. (Droits d'octrois), 19.

— (Compte» rendus du produit des octrois), 22, 111, 116 à
127. 359 à 388, 653, 710, 722 et 723.

— (Adjudications des), 70 à 85.

— (Pic- c ncernant les), 638, 638, 645, 646, 647, 662, 666
à 668, 670 à 676, 678, 68C.

— (Àrrêl du Conseil d'État relatif aux), 664.

— Porc piior. du double droit de contrôle sur les boissons
Ten.int de l'étranger, 453.

Octrois. Droits d'octroi sur la bière, 611.

— Exemption des droits d'octroi sur les boissons, 54.

— Nouveaux sur les vins, fagots, etc. 56.

— (Modération dans les droits d'), 57.

— (Abonnements pour les), 600.

— (Frais de régie des), 600.

— Etablissement d'un octroi municipal, 513.

— (Perception des), 64, 65, 618, 733.

— Création d'un nouvel octroi pour vingt années, 416.

— Perception pendant neuf années, 58, 60 à 63, 67 et 69.

— Prorogation pendant neuf années, 657, 665.

— Perception à perpétuité, 416.

— (Continuation de la perception des), 571, 704.

— (Règlement sur la comptabilité des), 26, 68.

— Vote d'une somme de 1,640 liv. 10 s. à M. Dumyrat de

Fontenille, Directeur des aides, 709.

Offices d'avocat du Roi (Réunion au Corps de ville des), 241.

— de colonel, de major, de capitaines et lieutenants de milice

bourgeoise (Création des), 4.

— Réunion au Corps de ville des offices de colonels, etc., 4.

— des Conseillers et Lieutenants généraux de police (Suppres-

sion des), 7.

— de Commissaires aux prises et vente de meubles (Liquida-

tion des), 331, 333.

— de Commissaires aux prises et vente de meubles (Suppres-

sion des), 704.

— de Conseiller garde des sceaux, 46.

— de Contrôleur des octrois, 43, 587.

— de Contrôleur, Receveur et Trésorier des deniers communs

(Liquidation des offices de), 26, 276, 545, 587, 614, 663

et 66 i.

— de Contrôleur de l'hôtel-de-ville, 699.

— d'Echeviiis (Réunion au Corps de ville des), 36.

— de 3e Echevin, — 33.

— de Gouverneur, Lieutenant du Roi, de Maire alternatif, de

Lieutenant de Maire et de 3 Echevins (Réunion, etc.),

— de juré crieur, 329.

— — (Liquidation des), 333.

— — d'enterrement, 330.

— — — (Liquidation des), 333.

— — — (Suppression des), 704.

— — — Réunion, etc., 661.

— de juré priseur, vendeur de biens, 332.

— — — (Liquidation des), 333.

— — — (Suppression des), 704.

— de Maire (Réunion au Corps de ville des), 699.

— de Lieutenant général de police (Réunion, etc.), 28, 30, 43,

46, 310, 5S7, 647, 701.

— — — (Suppression), 240.

— de Maire alternatif (Réunion des), 21), 641.

— — ancien mitriénal (Réunion des), 31, 40, 45, 49.

— — et Echevins (Réunion des), 37 à 39, 670, 674.

— — — (Acquisition des), 698.

_ — assesseurs, et Procureurs du roi (Création de

300,000 livres de gages pour lesdits offices), 8.

— de Procureur du Roi (Quittance de finance), 239.

_ — Réunion, etc., 27, 32, 41, 43, 45, 645.

— — (Suppression des), 240, 708.

— de Receveur des octrois, 641.

_ et Contrôleur des octrois (Acquisition des), 698
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Offices de Secrétaire-greffier de l'hôtel-de-ville (Liquidation des), 587.

— de substitut du Procureur du roi, 45.

— de Greffier do police H .1 iment pour l'office et pour les

huissiers), 725.

— municipaux (Arrêt du Conseil d'État concernant les), 7-iH.j

— — (Lettre de M. le baron de Montmorency relative

aux), 744.

— — (Quittance de réunion des), 40.

— — (Liquidation des), 53.

— — (Rétablissement des), 15.

Officiers municipaux (Délai de trois mois accordé aux officiers

municipaux dont les charges ont été supprimées par

arrêt de juillet 1724), 14.

— Arrêt du Conseil d'Élal, rendu contre leurs privilèges,

632, 633.

— (Ordonnances de police rendues par les), 688, 689 à 695.

— de marine (Lettre les concernant), 619.

— (Lettres de M. de Pontchartrain, pour le logement des) ,

207.

— (Privilèges attribués aux), 11.

Ordonnances royales, 246, 253 bis, 334, 406, 408, 413, 433.

— de police relatives aux ouvriers à embaucher, 253 bis.

Ordre du Roi prescrivant à M. Dulaurens, Maire, de ne plus faire

de mémoires à l'avenir, 719.

— prescrivait à M. Dulaurens, Maire, de sortir immé-

diatement de Paris, 732.

— Révocation de l'ordre ci-dessus, 744.

Orfèvres (Registre de la Communauté des), 738.

Palais-de- Justice (Réparation du), 442.

— (Entre lien du), 722.

— (État des effets déposés dans la chambre du)

,

500.

Parapets du rempart (Réparation des), 170, 308.

Parlement (Arrêts de la Cour du), 3, 13, 30, 32, 55, 284.

Passage de 215 hommes de Royal-marine, 571.

— de M. le Prince électoral de Saxe, sous le nom de comte

de Lusace, 643.

Pavage de la ville et du faubou/g (Arrêt du Conseil d'État ordon-

nant la réparation et la construction dudit pavage), 439.

— de la Grand'rue du faubourg, 614, 654.

fait devant le couvent des RR. PP. capucins, 439.

— de la rue des Fonderies, de la rue Saint-Charles au port

marchand, 716.

Pavés de la ville (Réfection, fourniture, entretien, etc.), 172, 184,

302, 337, 454, 600, 655, 672, 679.

— du port marchand (Réfection, entretien, etc.), 337, 668.

Pension de 108 livres dont jouissait la veuve Anne Brillant, aca-

dienne, 591.

— viagère de M. Dulaurens, ancien Maire, réversible sur la

tète de sa femme, 621.

— de 1,200 livres accordée à M. Dulaurens, ancien Maire, 735

et 744.

Peste de Dantzick (Mesures à prendre contre la), 717.

— d'Alger, 615.

Ci

Place d'armes de Rochefort (Construction d'une nouvelle enceinte),

180.

Plainte portée contre un officier du régiment de Foix, 744.

— portée contre le sieur Fournon par le sieur de la Galer-

nerie, 550.

— porté* par plusieurs habitants à M. l'Intendant, sur la vente

de quelques denrées, 732.

Poids et Mesures appartenant à la ville, 431.

Police (Mémoires dressés pir M. Dulaurens , 1<* Echevin , relatifs i

la), 262, 713 et 732.

— Règlement do police entre les officiers de ville, 703.

— (Ordonnances et règlements de), 687 à 695.

— (Règlements et jugements de), 503, 554 bis, 555, 600, 601,

682, 724 à 739.

— Jugement condamnant le sieur Bouchet, aubergiste, à 30 liv.

d'amende pour avoir donné à boire pendant l'office divin,

724.

— Jugement condamnant la femme Paquet, à 50 liv. d'amende,

pour avoir donné du vin à des personnes autres que ses

pensionnaires, 724.

— Jugement relatif au différend existant entre M. Thirat, Pro-

cureur du roi, et M. Lambert, Lieutenant général au siège

royal de police, 726.

Pompes à incendie (Fournitures de), 181, 412.

— — (Etablissement des), 653.

— — (Achat de), 683, 684, 714.

— — (Payement d'une pompe à incendie pour le

monastère de Sainte-Claire, à La Rochelle. Lettre à l'abbesse à ce

sujet), 744.

Pont de la porte Martrou (Réparation), 173.

Port marchand (Travaux exécutés au), 613.

Postes (Administration des). Pièces relatives à 1'), 637, 638, 640.

— — Distribution des lettres, 507.

— — Affranchissement des lettres de corres-

pondance, 507.

— — Arrêt du Conseil d'État qui ordonne

que les courriers de Bordeaux à La Rochelle porteront, à l'avenir,

les lettres et paquets à Rochefort, sans les faire passer par La

Rochelle, 10.

Préséance entre le Maire et le Procureur du Roi (Règlement sur lai,

242.

— — — (Lettre concernant

la), 703.

— entre les Officiers municipaux et le Procureur du Roi, 711.

— — et les officiers du baillage

(Contestation survenue au sujet du droit de préséance

entre lesdits) 242.

— entre les Maire et Echevins et les Officiers du siège

(Règlement sur la), 242.

— du Corps de ville (Mémoire et délibération relative au

trouble apporté au droit de préséance du Corps de

ville par M. Pouliou, Lieutenant particulier du bail-

lage royal de cette ville, 242 et 452.

— entre les officiers du siège royal et les marguilliers de

la paroisse Saint-Louis de Rochefort (Règlement sur

la), 243.

— aux assemblées publiques, 622.

Prestation de serment de M. Busquet, en la qualité d'Echevin, 246.

_ — de M. Fichon, Maire, 246.

— do M. Faure, Receveur d'octroi, 270.
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Prestation de serment de H. Gaschet des Marais, Maire, devant

M. de Blair de Boiscmont, Intendant,

705.

— — de M. Letellier, Maire, 703.

— — de M. Coindreau, Maire, 703.

— — .de M. Jousseaume, Greffier de police, 7:25.

— — des ecclésiastiques fonctionnaires publics

(Publication du décret relatif à la), 549.

— en nature (Décharge donnée aux habitants du fau-

bourg, des corvées sur les grands chemins, 258, 732.

— des chemins vicinaux, 584.

Privilèges de la ville (Lettre écrite à M. le Duc de Richelieu rela-

tive aux), 717 et 744.

Procédure et poursuites faites contre les Maires et Echevins, par

M. Arouet, Receveur général à !a Chambre des

Comptes pour le payement des épices que lui devait

la ville, 279.

— relative à la saisie faite sur le sieur Dubois, d'une

barrique d'eau-de-vie par les commis des octrois,

282.

— relative à l'amortissement d'une rente foncière que devait

la ville au sieur Giraud de Lamontagne, 283.

— relative à la saisie faite contre les officiers municipaux

par Mme Marie Follet, veuve de Daniel Modieu,

Lieutenant particulier au siège royal de Niort, 285.

— relative aux biens et domaines que les syndics du clergé

prétendent que la ville possède quoiqu'elle n'en ait

aucun, 286.

Procès de la ville contre le sieur Le Geard, ancien Receveur

d'octroi, 735.

— contre M. Hèbre (François), négociant, 617 et

619.

— contre le sieur Clergeau, Receveur des consi-

gnations, 209.

— contre le sieur Maure, Fermier des octrois, 639.

— contre les boulangers, 425, 600, 608, 735.

Procès-verbaux de l'état des maisons prises à loyer par la ville,

188, 190, 193, 196, 199, 203, 338.

— de l'état des casernes, 335, 344, 342.

Procuration donnée à M. Maureau, Receveur d'octroi, de recevoir

de M. Duperré la somme de 90 liv. pour la charge

de Lieutenant général de police, 720.

— donnée à M. Dumesnil-Tison, Receveur d'octroi, de

recevoir les gages attribués à la charge de Lieute-

nant général de police, 703.

— donnée à M. Dulaurens , Maire, pour le maintien des

privilèges de la \\V 719.

Promenades de la ville (Entretien des), 612.

Proposition de MM. Goizon, Béra jeune, Tardy, chirurgiens, pour

être fait choix de l'un d'eux pour remplir la charge de Lieutenant

du 1 er chirurgien du Roi, vacante par la mort de M. Lahaye, 710.

Provisions de Maire dont était pourvu M. Rondeau, 612.

— '

de Main; dont était pourvu M. Hervé, 699.

— de 1 er huissier de !'hôtel-de-ville accordées à M. Legier

(François), 704.

Publication de la Paix, 255 6m, 611, 641, 677.

.ARCHIVES DE LÀ CHARENTE-INFÉRIEURE.

Quantité des espèces existant dans la caisse du Trésorier de la

ville, 304.

Quêtes faites en faveur des captifs (Arrêt du Conseil d'Etat autori-

sant les), 701.

— — — dans l'église St-Louis, 705^

— — — (Suppression des quêtes), 450.

R

Récépissé des pièces remises à 31me veuve Dumesnil-Tison, pour

les comptes de son mari, 275.

— — au sieur Pichon pour rendre son

compte, 275.

— — au sieur Jendy, faisant pour Mm8 veuve
Dumesnil-Tison

,
pour renure les

dits comptes, 275.

— des envois faits par la Municipalité de Rochefort aux

Municipalités de l'arrondissement, 501.

Réception de M. Gaschinard (Jean), dans l'office de juré crieur, 329.

— de M. Niou, clans l'office de Maire, 31.

— de M. Faures, juré crieur d'enterrement, 330.

— de M. René Loreau, Echevin, 33.

— de M. Fourré, Eche\in, 324.

— de M. de Lacoume, Echevin, 36.

— de M. Pelletier, Lieutenant de marine, 324.

— de M. Hervé, Maire, 699.

— de l'ordonnance royale qui nomme M.|.Dulaurens, Maire.

744.

Recensement général de la population de Rochefort. 484, j68, 594.

595.

— — —
(
Vérification

du). 566.

— de la population de Rochefort, 744.

— Tableaux de la population de Rochefort, Fouras, lie

d'Aix, Breuil, Magné, Vergcroux. Loire, Yves et Sainl-Laurent-de-

la-Prée, 508, 568.

Recettes de la ville, 369 à 386 et 426.

Réclamations des pilotes non entretenus du port adressées à l'As-

• semblée nationale, 495.

Redoute de la porte La Rochelle (Démolition de la), 743.

Registres des délibérations du Corps de ville, 699 à 722.

— des comptes des octrois, 723.

— des audiences du greffe de la police du siège royal de

Rochefort, 724 à 732.

— des lettres écrites au Corps de ville, 608 à 686.
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LISTE

DES MAIRES DE LA VILLE DE ROCHEFORT

DEPUIS L'ÉDIT DU ROI DU 21 AVRIL 1693

QUI A PERMIS A CETTE VILLE D'ÉLIRE SES OFFICIERS MUNICIPAUX

JUSQU'A 1790

Rochefort n'eut d'abord qu'un simple Syndic, qui subsista jusqu'en 1698.

169*. — Pichar, juge, subdélégué du siège royal ds la Rochelle,

chargé des fonctions de maire.

-1694. - Régnier, nommé premier échevin l'année précédente,

remplit les fonctions de maire pendant un an.

1695. — Du Casse, écrivain du Roi, maire perpétuel, possesseur

d'une chjrge vénale héréditaire qu'il cor serva jusqu'en

1705, fut remplacé le 9 août de la même année par

Hervé (Albert), marchand, acquéreur de la charge.

89 juillet 1908. — Guillotin (Jean), gendre du précédent, lui

succéda ; mais un édit de la même annéo

créa des charges de maires alternatifs, et

la municipalité en acheta une pour Roche-

fort. Comme le procureur du Roi requé-

rait qu'il fût procédé à l'élection d'un

maire alternatif, M. Guillotin remontrait

que cela était contraire à ses droits ; il of-

frait de rembourser à la ville les sommes

avanc- es par elle pour l'achat de l'office

réuni au corps de ville, par édit du 15

mai 1708. Cette offre ayant été acceptée, il

demeura, sans partage d'attributions, mairo

perpétuel, en faisant nommer le

29 décembre 1908 Hervé (Albt rt), son beau-père, maire alter-

natif. Le 5 mars 1718, une déclaration du

Roi fut rendue pour rétablissement d'un

hôtel de ville à Rochefort. Il fut ordonné

que les habitants se réuniraient au mois de

décembre de chaque année pour nommer

leurs officiers municipaux qui resteraient

chacun deux ans en exercice. MM. Hervé

et Guillotin furent dépossédés, et on nomma

ie 13 avril 1718 Guesdon, assesseur au siège ro\al. Celui-ci

voulant conserver la charge, fit répandre le

bruit qu'il n'avait pas eu le temps de réa-

liser le bien qu'il avait en vue. Les habi-

tants le présentent do nouveau ;
mais sur

les observations de M. de La Cour, secré-

taire du comte de Chantilly, une autre liste

de candidats est fait eet

le 26 février 1925. — Daniaud, négociant, est installé comme
maire par M. Guesdon. Un édit du mois

d'août 17:22 change de nouveau la consti-

tution des municipalités. La ville achète les

offices, et Daniaud est réélu et demeure en

fonctions jusqu'au 3 février 1725, et in-

stalle son successeur

16 janvier 1925. — Guesdon est nommé maire par brevet du

Roi pour deux ans.

82 février 1929. — Busquet (Georges), négociant et ancien

échevin.

2 janvier 1929. — Le Tellier, négociant.

1 er janvier 1931. — Coindreau (Joseph), négociant.

6 janvier 1933. — Fichon , maître particulier des eaux et

forêts.

Le 30 juin 1934.— Niou (Pierre), sieur du Breuil, conseiller du

Roi, achète les nouveaux offices créés par

édit de 1734 sous le titre de maires anciens

et mitriennaux. Il conserve cet office jus-

qu'au 5 mars 1745, époque à laquelle un

arrêt du conseil du Roi accepta les offres

du corps de ville de la somme de 31,400 li-

vres pour la finance des charges munici-

pales.

Le 9 janvier 1946. — Coindreau, lieutenant criminel et parti-

culier du siège royal, est nommé maire par

ordonnance du Roi.

Le 1 % décembre 1949. — Niou, ancien maire perpétuel, lui

surcède et cèdo sa place

Le 24 janvier 1954 à Gachet Desmarais, avocat et procureur

du Roi au siège royal ; mais le sieur ISion

étant propriétaire de l'office de maire an-

cien et mi-triennal, le corps do ville le lui

acheta pour 6000 livres, le 12 juillet sui-

vant, et le 1» avril 1755 dos lettres pa-
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tentes du Roi portèrent réunion de cet of-

fice à ceux de la municipalité. Les habitants

possesseurs de toutes les charges procé-

dèrent à des élejV.oni tt élurent

Le lO novembre 1755 — Rondeau (Philippe, conseiller du Roi

et lieutenant général au bailliage et siège

de Rocbefort.

Le 7 décembre 1757. — Hèbre aine ^François), le remplaça.

1759. — Fourré aîné, Jean-Baptiste.

Le 24 janvier 1760. — Hèbre, Bertrand, négociant, fut nommé

par ordonnance du Roi.

Le 22 mars 1762. — Rossignol, avocat au Parlement, lui suc-

céda. Il embrassa l'élat ecclésiastique.

Le 8 juillet 1762. — Fourré l'aîné fut nommé par ordonnance

du Roi.

I^e 24 décembre 1763. — Ficbon, maître particulier des eaux

et forêts, fut pourvu de la charge pour 1764

et 1765. Des édits du mois d'août 1764 et

mai 1765 rendirent aux villes le livre choix

choix de leurs administrateurs. Fichon fut

maintenu.

Le 15 décembre 1766. — Hèbre de Saint-Clément.

Le i« juillet 1776- — Du Laurens (Joseph-Michel), médecin,

fut nommé pour 1771 et 177-2. Mais un

édit du mois de novembre 1771 supprima

les offices municipaux existants et en créa

d'autres qui tombèrent dans le commerce.

La ville étant alors fort endettée ne put

faire la finance des nouvelles charges.

Gacbinard jeune fut nommé d'office, en at-

tendant que la ville pût s'imposer de nou-

veaux sacrifices. Les
L
hahitants offrent

54,000 livres pour toutes les charges. Le

trésor royal refusa.

Le 24 février 1773. — Du Laurens acheta la charge. Elle fut

remboursée par Lochet de Vaudidon, qui

fut nommé par le Roi le 27 juillet 1774,

mais n'entra en fonctions que

— Lochet de Vaudidon (André-Jean-Marie)

— Rondeau (Philippe-Joachim-Ferdinand)

— Niou.

O, — Hèbre de Saint-Clément, élu par les

électeurs convoqués en vertu du décret du

14 décembre 1789. Nommé administrateur

du département, il est remplacé par

NiOu,~-q.ui exerça jusqu'en 1791, époque à la-

quelle ihfjit nommé député à la Conven-

,' '.tïon.nationale.

Le 8 avril 1775
Le 3 août 1783.

L789.
Le 17 Art^-iei"

Cllchy.— Impr. Paul Dupont, rue <lu Bac-d'Asnlères, 12.





&<}_>

--t^j I



CD Rochefort, France.

1217 communales
R6^5 Inventaire somma

antérieures à 1790

PLEASE DO NOT REMOVI

CARDS OR SLIPS FROM THIS P

UNIVERSITY OF TORONTO LIE




